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Calendrier électoral 

 Mises en candidature : du 10 février au 24 février 17h; 
 Campagne électorale : 1er mars 9h au 20 mars 17h; 
 Scrutin : 21 mars 9h au 23 mars 17h. 

Postes à combler 

1. Présidence; 
2. Secrétariat; 
3. Trésorerie; 
4. Vice-présidence aux communications; 
5. Vice-présidence à la recherche; 
6. Vice-présidence aux affaires externes et internationales; 
7. Vice-présidence aux affaires académiques; 
8. Coordination du campus de Québec; 
9. Coordination du campus de Montréal; 
10. Coordination du campus de Gatineau; 

Candidatures reçues 

 Présidence - Saad Fard 
 Secrétariat  - Leonardo Lima Sa  
 Trésorerie - Tom Sedzro 
 Vice-présidence aux affaires externes et internationales - Louis Beaulieu  
 Vice-présidence aux affaires académiques - Éric Bergeron  
 Coordination du campus de Québec - Laurence Gagnon-Montreuil  
 Coordination du campus de  Montréal - Kasandra Hernandez 

 
Toutes les candidatures ont été conformes et transmises dans les délais. 
 

Affichage 
Aucun candidat n’a produit d’affiche, tel que prévu par les règlements généraux et la 
politique électorale. 
 
 
Campagne 
Aucun plan de campagne n’a été produit. 

Budget 
Aucune demande de défraiement n’a été présentée. 

 



 

 

Scrutin 
Le vote s’est effectué à travers un lien unique utilisable une seule fois seulement. Le 
système est entièrement indépendant est la présidence des élections est la seule à y avoir 
accès. 
 
Aucun problème de fonctionnement n’a été rapporté.  
 
Une seule personne a demandé de changer le texte du lien de manière à contenir les mots 
« élection » ou « vote ». 
 
Un membre de l’association a suggéré que les candidatEs envoient une vidéo de 
présentation afin de se faire connaitre sur les différents campus et communiquer leur plan 
pour le mandat à venir. 
 
Résultats 

 Présidence 
o Saad Fard : 125 votes pour, 46 abstentions, élu à l'unanimité.  

 
 Secrétariat 

o Leonardo Lima Sa : 135 votes pour, 35 abstentions, élu à l'unanimité.  
 

 Trésorerie 
o Tom Sedzro : 131 votes pour, 39 abstentions, élu à l'unanimité. 

 
 Vice-présidence aux affaires externes et internationales 

o Louis Beaulieu : 132 votes pour, 38 abstentions, élu à l'unanimité. 
 

 Vice-présidence aux affaires académiques 
o Éric Bergeron : 132 votes pour, 38 abstentions, élu à l'unanimité. 

 
 Coordination du campus de Québec 

o Laurence Gagnon-Montreuil : 125 votes pour, 45 abstentions, élu à 
l'unanimité. 

 
 Coordination du campus de  Montréal 

o Kasandra Hernandez : 127 votes pour, 43 abstentions, élue à l'unanimité. 
 
 
La présidence d’élection recommande l’entérinement de ces résultats par  
l’Assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Recommandations 
 
La future présidence devrait prendre particulièrement soin de détailler toutes les étapes du 
processus électoral à travers un affichage et sur le site web au lieu de se limiter aux courriels 
comme ce fut le cas cette année. 
 
Il nous semble d’un très grand intérêt que les candidats se présentent à travers une vidéo 
ou au moins un simple curriculum vitae. Par ailleurs, nous recommandons Conseil 
d’administration qu’une lettre de motivation présentant un semblant de programme soit 
obligatoirement jointe en complément au formulaire de candidature. La politique électorale 
actuelle ne prévoit pas l’obligation de présenter un tel document. La rédaction d’une lettre 
de motivation nous apparaît comme particulièrement pertinente dans ce contexte et pourrait 
constituer une opportunité pour le(la) candidatE de réfléchir sur une ébauche de 
programme.  
 
Le nombre de signatures à inclure pour le dépôt d’une mise en candidature nous apparaît 
particulièrement faible compte tenu du nombre de membres de l’Association. Nous 
recommandons une hausse du seuil et de prévoir cette exigence comme outil afin de 
favoriser la mobilisation durant les élections et autour du nouvel exécutif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annexes 
Résultats bruts du système de vote en ligne 



Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résultats

Questionnaire 143311

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 220
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 220
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour president(1)

[Président]

Réponse Décompte Pourcentage

Saad Fard (A1) 125 56.82%  
Abstention (A2) 46 20.91%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non complété ou Non affiché 49 22.27%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour president(1)

[Président]
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour secretaire(SQ001)

[Secrétaire]

Réponse Décompte Pourcentage

Leonardo Lima Sa (1) 135 61.36%  
Abstention (2) 35 15.91%  
Sans réponse 1 0.45%  
Non complété ou Non affiché 49 22.27%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour secretaire(SQ001)

[Secrétaire]
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour Tresorier(SQ001)

[Trésorier]

Réponse Décompte Pourcentage

Tom Sedzro (1) 131 59.55%  
Abstention (2) 39 17.73%  
Sans réponse 1 0.45%  
Non complété ou Non affiché 49 22.27%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour Tresorier(SQ001)

[Trésorier]
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpextint(SQ001)

[Vice-président aux affaires externes et internationales]

Réponse Décompte Pourcentage

Louis Beaulieu (1) 132 60.00%  
Abstention (2) 38 17.27%  
Sans réponse 1 0.45%  
Non complété ou Non affiché 49 22.27%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpextint(SQ001)

[Vice-président aux affaires externes et internationales]
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpaca(SQ001)

[Vice-président aux affaires académiques]

Réponse Décompte Pourcentage

Éric Bergeron (1) 132 60.00%  
Abstention (2) 38 17.27%  
Sans réponse 1 0.45%  
Non complété ou Non affiché 49 22.27%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour vpaca(SQ001)

[Vice-président aux affaires académiques]
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordoqc(SQ001)

[Coordonnateur du campus de Québec]

Réponse Décompte Pourcentage

Laurence Gagnon-Montreuil (1) 125 56.82%  
Abstention (2) 45 20.45%  
Sans réponse 1 0.45%  
Non complété ou Non affiché 49 22.27%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordoqc(SQ001)

[Coordonnateur du campus de Québec]
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordomtl(SQ001)

[Coordonnatrice du campus de Montréal]

Réponse Décompte Pourcentage

Kasandra Hernandez (1) 127 57.73%  
Abstention (2) 43 19.55%  
Sans réponse 1 0.45%  
Non complété ou Non affiché 49 22.27%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 143311 'CA 2017-2018 : système de vote électronique'

Résumé du champ pour coordomtl(SQ001)

[Coordonnatrice du campus de Montréal]
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