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Préambule 
 
Le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO) est une organisation 
démocratique dédiée au maintien d’élections justes et transparentes. L’objectif de 
l’élection du Conseil d’administration et du Comité exécutif est de donner aux 
électeur(trice)s la possibilité d’exercer leur droit relatif à l’élection de représentant(e)s 
officiel(le)s. Les élections doivent être organisées de manière impartiale et sans 
favoriser ou nuire de manière déraisonnable à un(e) candidat(e).  
 
Le code électoral (« le Code ») vise à guider le Comité électoral, le ou la directeur(trice) 
général(e) des élections (DGE), les directeur(trice)s adjoint(e)s et le Comité d’appel.  
 
Le Code doit être lu, appliqué à la lettre et être interprété raisonnablement et de 
manière à servir les intérêts des électeur(trice)s du SÉUO.  
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Article 1 : Interprétation 
 
1.1 Les définitions suivantes s’appliquent au Code : 

  
1.1.1 La « période d’interdiction » réfère à la période de temps prévue à l’horaire 

des élections pendant laquelle le Bureau des élections interdit aux 
candidat(e)s de faire campagne, qu’elle soit numérique ou non. 
  

1.1.2 Le « Conseil d’administration » réfère à toutes les positions énoncées dans 
les articles 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 et 4.3.5 de la constitution.  

 
1.1.3 La « campagne » réfère aux efforts visant à influencer les électeur(trice)s. La 

campagne peut être menée sans matériel de campagne.  
 

1.1.4 Les « dépenses de campagne » réfèrent à tout montant d’argent dépensé 
pour la campagne, le matériel de campagne ou toute autre activité liée aux 
élections. 

 
1.1.5 Un « groupe de campagne » réfère au groupe de membres enregistré et 

responsable de la promotion d’un parti pris relatif à une question de 
référendum.  

 
1.1.6 Le « matériel de campagne » réfère à tout article conçu pour influencer les 

électeur(trice)s dans leur choix de voter ou de ne pas voter, en faveur ou 
contre un(e) candidat(e) donné(e). Le matériel de campagne comprend les 
documents présentés ou diffusés en format numérique ou en format non 
numérique.  

 
1.1.7 La « période de campagne » réfère à la période prévue au calendrier 

électoral pendant laquelle les candidat(e)s sont autorisés à faire campagne.  
 

1.1.8 Les « candidat(e)s » réfèrent à n’importe quelle personne cherchant à être 
élue aux fonctions de membre du conseil d’administration, d’exécutif ou dans 
le cadre de n’importe quelle autre élection organisée par le Syndicat et pour 
laquelle la candidature a été formellement approuvée par le ou la DGE. 

 
1.1.9 La « séance d’information destinée aux candidat(e)s » réfère à la réunion 

de tous(tes) les candidat(e)s animée par le ou la DGE et qui a lieu avant le 
début de la période de campagne dans le but de présenter les règles et 
renseignements essentiels au sujet de la campagne. C’est aussi l’occasion 
pour le ou la DGE de répondre aux questions des candidat(e)s.  

 
1.1.10 Le ou la « DGE » réfère au ou à la directeur(trice) général(e) des élections.  
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1.1.11 La « discussion en classe » réfère à la promotion d’un(e) candidat(e) devant 

une classe à l’Université.  
 

1.1.12 Une « plainte » réfère au rapport d’une violation alléguée des règles régissant 
les élections déposé auprès du Bureau des élections.  

 
1.1.13 La « constitution » réfère à la constitution du Syndicat étudiant de l’Université 

d’Ottawa.  
 

1.1.14 Le ou la « DAO » réfère au ou à la directeur(trice) adjoint(e) des élections.  
 

1.1.15 Les « élections » réfèrent à une élection générale, une élection partielle, une 
élection spéciale ou une élection dont l’administration a été déléguée au 
Syndicat. 

 
1.1.16 Le « Comité électoral » s’entend au sens énoncé par l’article 6.4 de la 

Constitution. 
 

1.1.17 Le « Bureau des élections » réfère au ou à la directeur(trice) général(e) des 
élections, le Comité électoral et le Comité d’appel.  

 
1.1.18 Le « calendrier électoral » réfère à la période de temps qui comprend, sans 

s’y limiter, la période de candidature, la période de campagne, la période 
d’interdiction et la période de vote. 

 
1.1.19 Le « soutien » réfère à une expression pour un candidat exprimé dans un 

écrit publié et accessible au grand public.  
  

1.1.20 L’« exécutif » s’entend au sens donné à ce terme par l’article 5.1.1.1 de la 
Constitution.  

 
1.1.21 Le « Forum des candidats exécutifs » réfère au débat public entre les 

candidat(e)s cherchant à être élu(e) à un poste d’exécutif.  
 

1.1.22 Le « Groupe de campagne pour le non » réfère au groupe qui fait la 
promotion de l’opposition à l’initiative proposée à l’occasion d’un référendum. 

 
1.1.23 La « période de candidature » réfère à la période de temps prévue au 

calendrier électoral pendant laquelle les candidat(e)s potentiel(le)s peuvent 
chercher à être nommés par les électeur(trice)s. 
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1.1.24 Un « plébiscite » réfère à un vote non contraignant par les membres sur toute 
autre question relative aux affaires du Syndicat.  

 
1.1.25 Le ou la « candidat(e) potentiel(le) » réfère à une personne qui exprime un 

intérêt à se présenter à une élection, peu importe s’il a soumis un formulaire 
de candidature. Une personne sera considérée candidate potentielle jusqu’à 
ce que sa candidature soit formellement acceptée par le ou la DGE.  

 
1.1.26 Un « référendum » réfère au vote contraignant par les membres sur une 

question relative aux frais d’adhésion ou aux autres frais perçus par 
l’Université d’Ottawa au nom du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa. 

  
1.1.27 Les « médias sociaux » réfèrent à tout site Web ou application qui permet 

aux utilisateur(trice)s de créer et de diffuser des contenus ou de participer à 
des activités de réseautage. 

 
1.1.28 Le « super dimanche » réfère à la première journée officielle de la période de 

campagne. La campagne, y compris l’affichage, peut commencer à 18 h. 
 

1.1.29 Le « Syndicat » réfère au Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO). 
 

1.1.30 L’« Université » réfère à l’Université d’Ottawa. 
 

1.1.31 Un ou une « bénévole » réfère à un(e) électeur(trice) autorisé(e) par le ou la 
DGE à faire campagne au nom d’un(e) candidat(e). 

 
1.1.32 Un(e) « électeur(trice) » réfère à un(e) membre du Syndicat étudiant de 

l’Université d’Ottawa, au sens de l’article 2 de la Constitution.  
 

1.1.33 La « période de vote » réfère à la période de temps prévue au calendrier 
électoral pendant laquelle le Bureau des élections permet aux électeur(trice)s 
de voter. 

 
1.1.34 Le « groupe de campagne pour le oui » réfère au groupe qui fait la 

promotion du soutien de l’initiative proposée à l’occasion d’un référendum. 
 
1.2 Toutes les heures auxquelles on réfère dans le code électoral s’entendent selon 

le fuseau horaire de la ville d’Ottawa, en Ontario, sauf mention contraire.  
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Article 2 : Pouvoirs généraux du code électoral 
 
2.1 Toutes les élections administrées par le Syndicat doivent adhérer aux 

dispositions du Code.  
 
2.2 Il est du devoir du Bureau des élections d’interpréter et d’administrer le Code et 

de faire valoir ses principes dans le meilleur intérêt des électeur(trice)s.  
 
2.3 Le Code s’applique à tous(tes) les électeur(trice)s impliqué(e)s dans des activités 

électorales.  
 
2.4 Le Code est appliqué en vertu de l’article 7 de la Constitution.  
 
2.5 En cas de contradiction entre le Code et la Constitution, cette dernière aura 

préséance.  
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Article 3 : Bureau des élections 
 
3.1 Le ou la directeur(trice) général(e) des élections (DGE) 

 
3.1.1  Le ou la DGE doit être un ou un(e) électeur(trice). 
 
3.1.2 Une personne ne peut être nommée DGE si elle occupe déjà un poste 

payé au sein du Syndicat. 
 
3.1.3  Le ou la DGE devra être nommé(e) par le Comité électoral.  
 
3.1.4 En l’absence du ou de la DGE, le Comité électoral effectuera toutes les 

tâches prescrites par le Code électoral au ou à la DGE.  
 
3.1.5  Le ou la DGE devra 

 
3.1.5.1 rester impartial(e) en tout temps; 
 
3.1.5.2 déterminer l’admissibilité des candidat(e)s potentiel(le)s; 
 
3.1.5.3 organiser et animer la séance d’information destinée aux 

candidat(e)s; 
 
3.1.5.4 coordonner les examens de bilinguisme auprès des candidat(e)s 

potentiel(le)s pour les postes exécutifs avec l’Institut des langues 
officielles et du bilinguisme de l’Université; 

 
3.1.5.5 organiser le forum des candidat(e)s aux postes exécutifs et en 

établir les directives; 
 
3.1.5.6 recevoir les plaintes de tous(te) les électeur(trice)s concernant les 

allégations de violations des règles énoncées dans le Code et 
établir des sanctions ou des solutions, selon le cas; 

 
3.1.5.7 agir comme personne-ressource au nom du Bureau des élections 

et communiquer avec les électeur(trice)s, l’Université, les médias et 
les autres parties prenantes dans le cadre des élections;   

 
3.1.5.8 déclarer la personne gagnante après le décompte final des votes;  
 
3.1.5.9 déclarer le(s) résultat(s) de chaque référendum et de chaque 

plébiscite après le décompte final des votes; 
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3.1.5.10 fournir un rapport final au Conseil d’administration sous la direction 
du ou de la président(e) du Comité électoral après les élections.   

 
3.1.6 Le ou la DGE peut, avec l’accord du Comité électoral, nommer du 

personnel pour assister dans l’exécution de son mandat. 
 

3.1.6.1     Les personnes nommées détiendront chacune le titre de 
« directeur(trice)s adjoint(e)s des élections » (DAE). 

  
3.1.6.2     Les DAE ne peuvent être déjà employés ou rémunérés par le 

Syndicat ou par un projet ou un service qui en relève. 
 
3.1.6.3     Les DAE doivent rester strictement impartiaux tout au long du 

calendrier électoral. 
 
3.1.6.4     Le nombre de DAE ne doit pas, en aucun cas, dépasser cinq (5). 
 
3.1.6.5     Les DAE seront autorisés à mener à bien les tâches du ou de la DGE 

en suivant les directives du ou de la DGE et sous la supervision du ou 
de la DGE, avec les exceptions suivantes : 

 
3.1.6.5.1 Les DAE ne peuvent pas prendre des décisions ou imposer des 

sanctions et des solutions. Les DAE peuvent enquêter sur des 
allégations de violations du Code, superviser des campagnes 
et amener des allégations de violation des règles à l’attention 
du ou de la DGE. 

 
3.1.6.6     En cas d’absence ou d’incapacité du ou de la DGE, les DAE 

relèveront du Comité électoral. 
 
3.1.6.7     Une fois nommé(e)s, les DAE resteront en service jusqu’à ce que les 

résultats des élections soient ratifiés ou qu’ielles soient libéré(e)s de 
leurs obligations par le ou la DGE ou le Comité électoral, peu importe 
lequel arrive en premier.  

 
3.2 Le Comité électoral est régi par l’article 6.4 de la Constitution. 

 
3.3 Le Comité d’appel est régi par l’article 12 de la Constitution. 
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Article 4 : Nomination et candidature  
 
4.1 Tous(tes) les électeur(trice)s peuvent soumettre leur candidature en vertu de 

l’article 7.2 de la Constitution. 
 
4.2 Les élections seront lancées pour tous les postes du Conseil d’administration 

comme le stipulent les articles 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, et 4.3.5 de la Constitution et 
pour tous les postes exécutifs, comme le stipule l’article 5.1.1.1 de la 
Constitution. 
 

4.2.1 L’admissibilité à poursuivre une réélection est régie par les articles 4.1.2 et 
5.1.3 de la Constitution. 

 
4.3 Les formulaires de nomination doivent être accessibles aux électeur(trice)s 

pendant toute la période de nomination. 
 
4.4 Tous les formulaires doivent être soumis au ou à la DGE en personne ou par 

courriel avant la fin de la période de nomination.  
 

4.4.1 Le ou la candidat(e) potentiel(le) doit fournir, en bonne et due forme, leur nom 
complet, leur numéro étudiant, leur adresse courriel de l’Université d’Ottawa, 
le nom de leur faculté et le poste convoité sur le formulaire de nomination. 

 
4.4.2 Le formulaire de nomination devrait inclure une déclaration indiquant que le 

ou la candidat(e) potentiel(le) comprend le Code électoral et toutes les règles 
régissant les élections, qu’ielle s’engage à les respecter, qu’ielle reconnaît 
qu’il est de sa responsabilité de demander des clarifications en cas de 
confusion et qu’ielle consent à l’application du code et des règles. Le 
formulaire de nomination doit inclure un formulaire d’autodéclaration dans 
lequel les candidat(e)s potentiel(le)s doivent indiquer s’ielles sont déjà 
employé(e)s ou rémunéré(e)s par le SÉUO ou par tout projet ou service qui 
en relève. Cela sera suivi d’une déclaration indiquant que s’ielles sont déjà 
employé(e)s ou rémunéré(e)s par le SÉUO ou par tout projet ou service qui 
en relève, ielles consentent à prendre un congé non payé pour la durée de la 
période de campagne et de la période de vote, comme l’exige l’article 7.2.4.1 
de la Constitution et s’engagent à respecter et à adhérer aux exigences de 
l’article 7.2.4.2 de la Constitution. La signature manuscrite ou électronique du 
ou de la candidate(e) sur le formulaire, accompagnée de la date, fait foi de 
l’acceptation de ces termes. 

 
4.4.3    Chacun(e) des candidat(e) potentiel(le)s doit fournir, en bonne et due forme, 

leur nom complet, leur numéro étudiant, le nom de leur faculté et leur 
signature manuscrite ou électronique. 
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4.4.4 L’intégration et l’exactitude des renseignements contenus et le retour du 

formulaire relèvent de la responsabilité des candidat(e)s potentiel(le)s 
poursuivant une nomination. 

 
4.4.5 La candidature de tout(e) candidat(e) qui ne soumet pas un formulaire de 

nomination valide et complet avant la fin de la période de nomination n’est 
pas admissible. 

 
4.4.6 La validité des formulaires de nomination sera vérifiée par le ou la DGE dans 

les vingt-quatre (24) heures suivant la soumission. 
 
4.5 Chaque électeur(trice) ne peut poursuivre qu’une seule nomination pour un seul 

poste par élection. 
 
4.6 Les formulaires de nomination pour les membres du Conseil d’administration, en 

plus des exigences énoncées dans l’article 4.4, doivent comprendre les noms de 
vingt-cinq (25) électeur(trice)s de la faculté du ou de la candidat(e) potentiel(le) 
qui appuient la nomination.  

 
4.7 Les formulaires de nomination pour les exécutifs, en plus des exigences 

énoncées dans l’article 4.4, doivent comprendre les noms de cinquante (50) 
électeur(trice)s comme supporteur(trice)s.  

 
4.8 Tout(e) candidat(e) potentiel(le) qui cherche à être élu(e) comme exécutif doit 

présenter une preuve d’un niveau suffisant de bilinguisme. Les résultats 
d’examens de bilinguisme énoncés dans l’annexe A sur les normes de 
bilinguisme de la Constitution doivent être obtenus. 

 
4.8.1 L’évaluation sera effectuée par l’équipe d’évaluation de l’Institut des langues 

officielles et du bilinguisme (ILOB) de l’Université. ILOB est le seul 
responsable de tous les aspects du processus d’évaluation, incluant 
l’attribution de notes. Aucun autre certificat ou diplôme ne peut se substituer à 
l’examen de bilinguisme de l’ILOB. 

 
4.8.2 Le Comité électoral peut, lorsque nécessaire, demander à l’ILOB la 

confirmation que la note attribuée au ou à la candidat(e) potentiel(le) reflète 
avec exactitude les compétences du ou de la candidat(e) potentiel(le). 

 
4.8.3 Lorsque l’ILOB est satisfait que la note attribuée à un ou un(e) candidat(e) 

potentiel(le) reflète avec exactitude ses compétences, ni le Comité électoral 
ni le ou la DGE ne peut s’interroger davantage à cet égard. 
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4.8.4 Si l’ILOB refuse de fournir une telle confirmation, le Comité électoral et le ou la 
DGE procéderont de la manière la plus cohérente au regard des principes du 
préambule du présent Code. 

 
4.8.5 Il est de la responsabilité du ou de la candidat(e) potentiel(le) de se rendre 

disponible pour la période d’examens organisés par l’ILOB. Comme l’examen 
est administré par une tierce partie, le Bureau des élections n’est pas responsable 
de proposer de nouvelles dates et de nouvelles heures pour l’examen. 

 
4.8.6 La disposition 4.8 ne limite pas la capacité du ou de la candidat(e) potentiel(le) à 

reprendre l’examen s’ielle échoue. 
 
4.8.7 Les résultats obtenus à l’examen de bilinguisme sont valides pour une période 

de deux (2) ans après la date de l’examen. 
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Article 5 : Séance d’information destinée aux candidats 
 

5.1  Tous(tes) les candidat(e)s doivent assister à la séance d’information destinée aux 
candidat(e)s dans son entièreté.  

 
5.1.1 Si un(e) candidat(e) est incapable d’assister à la séance d’information destinée 

au candidat(e)s, le ou la candidat(e) doit communiquer avec le ou la DGE 
dans les vingt-quatre (24) heures suivant la séance afin d’organiser une 
séance alternative à la discrétion du ou de la DGE. Un(e) candidat(e) sera 
disqualifié(e) s’ielle n’assiste pas à la séance d’information destinée aux 
candidat(e) et s’ielle ne communique pas avec le ou la DGE pour établir un 
moment pour la séance. 

 
5.1.2 Il est de la responsabilité du ou de la candidat(e) de comprendre le contenu de 

la séance d’information destinée aux candidat(e)s et de demander des 
clarifications en cas de confusion. Dans le cas où les renseignements donnés 
lors de la séance contredisent le code électoral, le code a préséance. 
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Article 6 : Règles électorales 
 
6.1 Absolument aucune campagne en sera menée, que ce soit physiquement, 

numériquement ou autrement, en dehors de la période officielle de campagne. 
 
6.2     La période campagne officielle commence le super dimanche. 

 
6.3 Aucun(e) candidat(e) ne fera campagne pour, avec ou au nom d’un(e) autre 

candidat(e). 
 

6.4 Les candidat(e)s et leurs bénévoles peuvent participer aux discussions en classe 
mais doivent obtenir l’autorisation du professeur avant de les présenter. 
 

6.5 Faire campagne est interdit dès le début de la période d’interdiction. La période 
d’interdiction doit commencer au moins vingt-quatre (24) heures avant le début 
de la période de vote. 

 
6.5.1 Cette disposition ne s’applique pas au matériel publié avant le début de la 

période d’interdiction.  
 

6.6 Conduite lors de la campagne 
 

6.6.1 Tous(tes) les candidat(e)s et tous(tes) les bénévoles doivent respecter 
l’esprit d’une élection juste et éthique. 

 
6.6.2 Tous(tes) les candidat(e)s et tous(tes) les bénévoles devront utiliser un 

langage approprié et toujours faire preuve d’une conduite empreinte de 
respect en communiquant avec le Bureau des élections. 

 
6.6.3 Aucun(e) candidat(e) ou bénévole ne tentera de miner la capacité du 

Bureau des élections à exécuter son mandat et à utiliser son pouvoir de 
sanctionner. 

 
6.6.4 Aucun(e) candidat(e) ou bénévole ne violera le code intentionnellement ou 

avec malveillance. 
 
6.6.5 Tous(tes) les candidat(e)s et tous(tes) les bénévoles doivent faire preuve 

d’une conduite empreinte de respect auprès des autres candidat(e)s et 
bénévoles. 

 
6.6.6 Aucun(e) candidat(e) ou bénévole ne commettra de diffamation, y compris 

le libelle et la calomnie. 
 
6.6.7 Aucun(e) candidat(e) ou bénévole ne harcèlera les autres candidat(e)s ou 

les autres bénévoles, ce qui se définit comme une conduite qui est 
reconnue ou qui devrait raisonnement être reconnue comme indésirable. 
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6.6.8 Aucun(e) candidat(e) ou bénévole ne fera ou ne propagera de fausses 

déclarations. 
 
6.6.9 Aucun(e) candidat(e) ou bénévole ne commettra de sabotage contre la 

campagne des autres candidat(e)s. 
 

6.7 Faire campagne en ligne 
 

6.7.1 Tous les contenus en ligne, dont les contenus de médias sociaux, seront 
considérés comme du matériel de campagne et seront assujettis aux 
règles du Code électoral. 

 
6.7.2 Les candidat(e)s peuvent avoir un (1) site Web officiel. 
 
6.7.3 Les candidat(e)s peuvent disposer d’un (1) compte officiel de campagne par 

plateforme de médias sociaux. 
 
6.7.4 Les candidat(e)s doivent faire part de leur choix de comptes personnels et de 

comptes de campagne pour chaque plateforme de médias sociaux au ou à la 
DGE et fournir les renseignements requis par le ou la DGE pour suivre ces 
comptes dans le but de surveiller la campagne en ligne, au moins vingt-quatre 
(24) avant le début de la période de campagne. 

 
6.7.5 Un(e) candidat(e) ne peut utiliser à la fois son compte personnel et son 

compte de campagne pour publier du matériel de campagne, sauf pour 
des messages personnels et directs sur Facebook, publier sur les groupes 
Facebook; ou dans la mesure où l’article 6.7.6 de ce Code le permet. 

  
6.7.6 Les candidat(e)s peuvent utiliser leurs comptes personnels de média 

sociaux pour conscientiser par rapport au compte de campagne si un 
compte de campagne est désigné à cet effet. Si le ou la candidat(e) 
choisit d’utiliser un compte de campagne official sur une plateforme 
donnée, le ou la candidat(e) peut publier ou diffuser du matériel de 
campagne de manière continue que sur un (1) seul compte. 

 
6.7.7 Les candidat(e)s et les bénévoles peuvent changer leur profil personnel et 

leur photo de profil une fois par campagne. 
 
6.7.8 Faire campagne en envoyant des courriels de masse est strictement 

interdit. 
 

6.7.8.1 L’article 6.7.8 n’empêche pas le ou la candidat(e) d’envoyer des 
courriels à ses bénévoles, exclusivement. 

  
6.7.9 Tous(tes) les candidat(e)s peuvent disposer d’une (1) photo, d’une 
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déclaration d’un maximum de deux cent cinquante (250) mots dans les 
deux langues officielles du Syndicat et de deux (2) liens de médias sociaux 
sur le site web du Syndicat. Deux (2) liens vers les médias sociaux peuvent 
être substitués par un (1) lien vers un site Web (liens vers des sites Web 
qui renvoient eux-mêmes à plusieurs liens, comme Linktree, sont 
admissible). 

 
6.7.9.1 La date limite pour soumettre des éléments énoncés dans 

l’article 6.7.9 est d’une (1) semaine avant le début de la période de 
campagne. 

 
6.8 Matériel de campagne 
 

6.8.1 L’ensemble du matériel de campagne doit être accessible dans les deux 
langues officielles du SÉUO, l’anglais et le français. 

 
6.8.2 Le matériel de campagne ne peut être diffamatoire, raciste, homophobe, 

transphobe ou discriminatoire de quelque façon que ce soit. 
 
6.8.3 Le matériel de campagne ne peut utiliser aucune forme de logotype, d’en-

tête ou de matériel similaire à ce qui est utilisé par le Syndicat, y compris 
la palette de couleurs utilisée par le syndicat. 

 
6.8.4 Le matériel de campagne physique ou la publicité en ligne payante 

doivent être approuvés par le ou la DGE avant d’être distribués. Ce 
matériel de campagne doit être traité par le ou la DGE dans les vingt-quatre 
(24) heures suivant la soumission. 

 
6.8.5 Toutes les affiches physiques doivent inclure les dates de vote. 
 
6.8.6 L’affichage doit se faire conformément aux règles annoncées dans 

l’annexe A. 
 
6.8.7 Les affiches ne peuvent dépasser 11 po par 17 po (27,94 cm x 43,18 cm) 

et les bannières ne peuvent dépasser 3 pieds par 8 pieds (91, 44 cm x 
243,84 cm). 

 
6.8.8 Les candidat(e)s au Conseil d’administration peuvent afficher un 

maximum de cinquante (50) affiches et une (1) bannière. 
 
6.8.9 Les candidat(e)s aux postes d’exécutifs peuvent afficher un maximum de 

cent (100) affiches et de deux (2) bannières. 
 

6.9 Bénévoles 
 

6.9.1 Les candidat(e)s peuvent commencer à recruter des bénévoles une fois 
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que leur formulaire de nomination a été approuvé par le ou la DGE.  
 
6.9.2 Chaque candidat(e) peut recruter un nombre illimité de bénévoles. 
  
6.9.3 Les bénévoles doivent être électeur(trice)s.  
 

6.9.3.1 Les bénévoles ne peuvent être employés ou rémunérés par le 
Syndicat, par un de ses projets ou centres de service. 

 
6.9.4 Les formulaires de bénévolat seront rendus accessibles dès le premier 

jour de la période de nomination. 
 
6.9.5 Tous les formulaires de bénévoles devront être soumis au ou à la DGE.  
 

6.9.5.1 Les candidat(e)s doivent fournir, en bonne et due forme, leur nom 
complet, leur numéro d’étudiant, leur adresse courriel de 
l’université, le nom de leur faculté et le poste convoité sur chaque 
page du formulaire de bénévolat. 

 
6.9.5.2 Chaque bénévole du ou de la candidat(e) doit fournir, en bonne et 

due forme, leur nom complet, leur numéro d’étudiant, le nom de 
leur faculté et leur signature manuscrite ou électronique. 

 
6.9.5.3 Il est de la responsabilité du ou de la candidat(e) de veiller è ce que 

le formulaire de bénévolat soit complet, exact et qu’il soit acheminé 
au ou à la DGE. 

 
6.9.5.4 La validité du formulaire de bénévolat sera vérifiée par le ou la 

DGE dans les quarante-huit (48) heures suivant la soumission. 
 

6.9.6 Les bénévoles ne peuvent pas participer à la campagne avant de recevoir 
l’autorisation du ou de la DGE.  

 
6.9.7 Les électeur(trice)s peuvent se porter bénévole pour un(e) seul(e) 

candidat(e) à chacune des instances suivantes : le Conseil 
d’administration du Syndicat, les exécutifs du Syndicat, le Sénat de 
l’Université d’Ottawa et du Bureau des gouverneurs. 

 
6.9.8 Les formulaires de bénévoles soumis dans les quarante-huit (48) heures 

avant le début de la période d’interdiction ou plus tard ne seront pas 
traités.  

 
6.9.9 Les candidat(e)s sont responsables et imputables en ce qui a trait à la 

conduite des bénévoles dans le cadre de la campagne. 
  
6.9.10 Un(e) bénévole ne peut se voir renvoyé(e) de l’équipe de campagne d’un 
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ou d’une candidat(e) qu’avec l’approbation explicite du ou de la DGE. Les 
bénévoles qui sont renvoyés ne peuvent devenir bénévole pour tout(e) 
autre candidat(e) pendant l’élection.  

 
6.9.11 Les bénévoles ne peuvent faire campagne après le début de la période 

d’interdiction.  
 

6.10 Soutien 
 

6.10.1 Le soutien ne doit pas être obtenu en échange de paiements et doit être 
accordé de plein gré.  

 
6.10.2 Les candidat(e)s ne peuvent recevoir de soutien que des électeur(trice)s, des 

gouvernements étudiants reconnus et les clubs du campus. 
 

6.10.3 Les candidat(e)s ne peuvent recevoir de soutien du Syndicat, de ses projets, 
de ses centres de services ou de son personnel qui utiliserait leur poste au 
sein du Syndicat. 
 
6.10.3.1 La disposition précédente n’empêche pas le ou la candidat(e) de 

recevoir le soutien d’un(e) bénévole du Syndicat.   
 

6.10.4 Les candidat(e)s ne peuvent recevoir de soutien des médias du campus. 
 
6.10.4.1 Les dispositions ci-haut ne limitent pas la capacité du ou de la 

candidat(e) à participer à une entrevue ou à un article qui dresse 
son profil dans un média du campus. 

 
6.11 Dépenses de campagne 

 
6.11.1 Les candidats au conseil d’administration peuvent dépenser un maximum 

de cent dollars (100 CAD). 
 
6.11.2 Les candidats exécutifs peuvent dépenser un maximum de deux cents 

dollars (200 CAD). 
 
6.11.3 Les candidat(e)s doivent engager ces dépenses personnellement et ne 

pas accepter de dons externes ou de dons en nature.  
 
6.11.4 Les candidat(e)s devront soumettre un rapport de dépenses de campagne 

complet avec les reçus originaux et demander un remboursement au ou à la 
DGE pas plus d’une (1) semaine après la fin de période de vote. Si les 
candidat(e)s n’ont engagé aucune dépense pendant la campagne, ielles 
doivent quand même soumettre un rapport indiquant qu’aucune dépense 
n’a été engagée et qu’ielles ne souhaitent pas demander de 
remboursement.  
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6.11.5 Tous(tes) les candidat(e)s sont admissibles à un remboursement du 

Syndicat jusqu’au maximum fixé, moins le montant de toute sanction 
imposée. 

 
6.11.6 Tous(te) candidat(e) qui est disqualifié(e) du calendrier des élections ne 

peut obtenir de remboursement. 
 
6.11.7 Le ou la DGE peut autoriser les candidat(e)s à utiliser des biens et des 

services personnels, de manière raisonnable, pour simplement faire 
campagne, par exemple, des plumes, du ruban adhésif, et d’autres articles 
utilisés dans le but de faire campagne et qui relèvent du strict minimum.  

 
6.11.8 Les dépenses de campagne qui découlent de frais de services ou 

d’inscription pour la création d’affiches, de sites Web ou tout autre article 
dont le remboursement relève de la discrétion du ou de la DGE seront 
admissibles à un remboursement seulement pour le ou les mois du 
calendrier des élections.  

 
6.11.9 Si le ou la candidat(e) dépense au-delà de la limite prescrite, ielle ne 

recevra pas de remboursement pour ses dépenses, quelles qu’elles 
soient. 

 
6.11.9.1 L’article ci-dessus ne limite pas le pouvoir du Bureau des élections 

afin d’imposer toute autre pénalité jugée appropriée, selon le cas.  
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Article 7 : Violations des règles électorales et sanctions 
 
7.1 Autorité 
 

7.1.1 Le ou la DGE détient l’autorité première pour faire respecter le présent Code. 
Le Comité électoral peut assister pour faire respecter le Code, et ce, à la 
discrétion du ou de la DGE. 

 
7.1.2 Le Comité d’appel détient l’autorité de faire respecter le Code si un(e) 

candidat(e) ou un(e) électeur(trice) interjette appel de décisions du ou de 
la DGE ou du Comité électoral. 

 
7.1.3 Le ou la DGE, le Comité électoral a le pouvoir de prendre une décision en 

ce qui concerne des questions ou des incidents dont le Code électoral ne 
tient pas autrement compte. Ce faisant, ielle sera guidé(e) par les 
principes énoncés dans le préambule.  
 

7.2 Il est de la responsabilité des candidate(e)s et des bénévoles de comprendre les 
règles, le Code électoral et la Constitution, ainsi que de consentir à leur 
application par le Bureau des élections. 
 

7.3 Dans la détermination de la pénalité appropriée en réponse à une violation, en 
plus des éléments de preuves qui relèvent des faits, le Bureau des élections 
devra tenir compte des éléments suivants : 

 
7.3.1 une violation peut résulter en de multiples sanctions lorsque la violation 

comprend plusieurs infractions, 
 
7.3.2 les sanctions seront proportionnelles à la sévérité de la violation, 
 
7.3.3 les sanctions seront imposées de manière progressive et cumulative, 
 
7.3.4 les candidat(e)s ou bénévoles n’ont rien mis en œuvre pour remédier à la 

violation ou pour se soumettre à la sanction, 
 
7.3.5 les candidat(e)s ou bénévoles ont poursuivi leur violation d’une règle après 

avoir été sanctionné(e)s par le Bureau des élections, 
 
7.3.6 il y a un avantage important pour les autres candidat(e)s, 
 
7.3.7 la gravité de la violation va à l’encontre la tenue d’une campagne juste. 
 

7.4 Les violations mineures comprennent, sans s’y limiter, les actes qui n’affectent 
pas directement les résultats des élections. Les candidat(e)s et les bénévoles 
peuvent être sanctionnés pour des violations mineures à la discrétion du ou de la 
DGE d’une ou de plusieurs des manières suivantes : 
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7.4.1 un avertissement écrit peut être envoyé, demandant de remédier à la 
violation, dans la mesure du possible; 
 
7.4.2 les candidat(e)s et les bénévoles peuvent se voir demander de retirer 

plusieurs affiches ou publications ou encore de limiter le nombre d’affiches 
ou de publications permises; ces demandes peuvent être réitérées si les 
violations se répètent; 

 
7.4.3 les candidat(e)s peuvent voir leur limite de dépenses réduites ou ielles 

peuvent perdre leur admissibilité à un remboursement; 
 
7.4.4 une période de suspension de campagne; 
 
7.4.5 toute autre pénalité que le Bureau des élections juge appropriée. 

 
7.5 Les violations majeures comprennent, sans s’y limiter, les actes qui ont des 

répercussions ou qui pourraient raisonnablement avoir des répercussions directes 
sur les résultats des élections.  
 

7.6 En cas de violation majeure, le Bureau des élections se réunira avec le ou la 
candidate(e) pour l’informer des conséquences de ses actes. 
 

7.7 L’ultime pénalité pour une violation majeure est la disqualification du ou de la 
candidat(e), et ce, à la discrétion du Bureau des élections. 
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Article 8 : Plaintes et processus d’appel 
 
8.1 Le Code électoral garantit à tous(tes) les candidat(e)s, bénévoles et 

électeur(trice)s, à l’exception des membres du Bureau des élections, le droit de 
soumettre une plainte au sujet de violations alléguées des règles électorales 
auprès du Bureau des élections. 

 
8.2 Le Bureau des élections doit suivre la procédure prévue à cet effet dans le 

traitement des plaintes et des appels.  
 

8.3 Le Code électoral garantit à toutes les parties intimées le droit de connaître les 
précisions sur la plainte portée à leur égard et de se défendre.  
 

8.4 Toute décision prise sans tenter de connaître le point de vue de la partie 
plaignante et de la partie intimée sera nulle et sans effet.  
 

8.4.1 Des conclusions négatives peuvent être tirées si une des deux parties ne 
soumet pas les renseignements sur leur point de vue après que la 
demande leur a été faite.  
 

8.5 Les processus de plaintes et d’appels relèvent de trois instances. 
 

8.5.1 La première instance est le ou la DGE ou, en absence de DGE, le Comité 
électoral.  

 
8.5.2 La deuxième instance est le Comité électoral. 
 
8.5.3 Le troisième instance est le Comité d’appel. 
 

8.6 Si le ou la DGE ou le Comité d’appel décide d’entendre la plainte oralement, la 
partie plaignante et la partie intimée devront participer à l’audience et expliquer 
leur point de vue à cette occasion.  

 
8.6.1 La partie plaignante et la partie intime se verront accorder la même 

période de temps pour s’exprimer lors de l’audience.  
 

8.7 Les décisions sont confidentielles et ne seront dévoilées qu’à la partie 
plaignante, à la partie intimée et au Bureau des élections. 
 

8.7.1 Le Bureau des élections aura accès aux décisions une fois qu’elles seront 
rendues dans des fichiers protégés.  
 

8.8 Processus de plainte 
 

8.8.1 Les parties plaignantes doivent faire parvenir les plaintes à la première 
instance par écrit dans les quarante-huit (48) heures suivant la violation 
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alléguée au Code électoral.  
 
8.8.2 La partie plaignante doit indiquer la ou les parties intimées par la plainte, 

citer un ou des articles du Code ou de la Constitution contre laquelle la 
violation alléguée a été commise par la ou les parties intimées ainsi que 
tous les renseignements concernant cette allégation, et ce, pour que la 
plainte soit valide.   

 
8.8.3 Les parties plaignantes se verront recevoir l’anonymat à la discrétion du 

ou de la DGE seulement si elles le demande expressément.  
 

8.8.3.1 La partie plaignante doit fournir les raisons pour lesquelles elle 
devrait recevoir l’anonymat. Si ces raisons ne comprennent aucun 
élément de preuve ou argument valide selon lequel la partie 
plaignante serait en danger de dommages ou de préjudice grave si 
leur identité était connue, la partie plaignante ne se verra pas 
recevoir l’anonymat.  
 

8.8.4 Les parties intimées ont le droit de se défendre, d’expliquer leur point de 
vue et de soumettre des éléments de preuve relatifs à leur point de vue. 

 
8.8.5 La première instance rendra une décision écrite dans les vingt-quatre (24) 

heures suivant la réception de la plainte.  
 

8.8.5.1 Rien dans ce Code n’interdit à la première instance de prendre une 
décision relative à une violation alléguée du Code ou des règles 
des élections. Cela comprend l’imposition de sanctions lorsque 
cette décision découle des observations et des initiatives de cette 
instance plutôt qu’une plainte soumise. Dans de tels cas, les 
exigences et la procédure établie par l’article 8 du Code doivent 
être suivies avant qu’un jugement ne soit rendu.  

 
8.8.6 La partie plaignante et la parte intimée peuvent interjeter appel d’une 

décision à l’instance supérieure, tel qu’indiqué dans l’article 8.5 de ce 
Code.  

 
8.8.7 L’appel, à quelque niveau que ce soit, doit être interjeté dans les vingt-

quatre (24) heures suivant l’émission de la décision écrite.  
 

8.8.8 Le niveau intermédiaire devra rendre une décision écrite dans les 
quarante-huit (48) heures suivant la réception de l’appel. Le Comité 
électoral a le pouvoir de suspendre toute pénalité imposée par le ou la 
DGE jusqu’à ce qu’une décision soit prise.  

 
8.8.9 Les appels interjetés auprès du Comité d’appel sont régis par l’article 12 

de la Constitution. Le Comité d’appel a également le pouvoir de 
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suspendre toute pénalité imposée par le ou la DGE ou le Comité électoral 
jusqu’à ce qu’une décision soit prise.  
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Article 9 : Processus de vote 
 
9.1 La période de vote s’étendra d’un minimum de trois (3) jours à un maximum de 

cinq (5) jours. 
 
9.2 Au moins une (1) journée complète de calendrier de la période de vote sera un 

jour ouvrable. 
 
9.3 Le vote sera effectué par un système en ligne administré par une tierce partie. 
 
9.4 Un système de vote préférentiel, tel qu’expliqué dans l’annexe B et l’annexe C, 

sera utilisé dans toutes les élections pour les postes d’exécutifs et du Conseil 
d’administration. 

 
9.4.1 Si le nombre de candidat(e)s est inférieur ou égal au nombre de positions 

vacantes, un système de vote de confidence sera utilisé, tel qu’énoncé 
dans l’annexe C.  

 
9.5 Chaque bulletin comprendra une option d’abstention. 
 
9.6 Aucun bulletin ne comprendra une option qui permet l’ajout d’un nom. 
 
9.7 Chaque électeur(trice) peut voter une (1) fois. 
 
9.8 Les candidat(e)s seront énuméré(e)s sur le bulletin en ordre alphabétique de 

noms de famille. 
 
9.9 Le ou la DGE publiera les résultats dans les vingt-quatre (24) heures suivant la 

fin officielle de la période de vote. 
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Article 10 : Autres élections administrées par le Syndicat 
 
10.1 Toutes les élections dont l’administration a été déléguée au Syndicat seront 

régies par les règles du Code et de la Constitution. 
 

10.1.1 Toute modification précise aux règles, au Code et à la Constitution qui 
s’applique à une élection externe peut être discutée avec le Comité 
électoral au moins deux (2) semaines avant la période de nomination. 
L’autorisation d’une telle modification est à la discrétion du Comité 
électoral. 
 

10.2 Le Syndicat n’est pas responsable du remboursement des dépenses des 
candidat(e)s dans toute élection dont l’administration a été déléguée au 
Syndicat. 
 

10.3 Si l’objectif d’une élection externe est d’élire un(e) représentant(e) d’une seule 
faculté, les dispositions précises relatives aux candidat(e)s aux postes du 
Conseil d’administration s’appliquent à cette élection. 
 

10.4 Si l’objectif d’une élection externe est d’élire les représentant(e)s de deux (2) 
facultés, les dispositions précises relatives aux candidat(e)s aux postes 
exécutifs, à l’exception des dispositions relatives au bilinguisme, s’appliqueront 
à cette élection. 
 

10.5 Le Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa 
 

10.5.1 Il y aura deux (2) étudiant(e)s de premier cycle membres du Bureau des 
gouverneurs. 
 

10.5.2 Les candidat(e)s du Bureau des gouverneurs doit, au moment de la 
nomination, être inscrit(e)s à temps plein à l’université dans un 
programme de premier cycle et maintenir leur statut pendant toute la 
durée du mandat. 
 

10.5.3 Les formulaires de nomination du Bureau des gouverneurs, en plus des 
exigences énoncées à l’article 4, doivent inclure une liste de cinquante 
(50) étudiant(e)s à temps plein qui soutiennent la candidature. 
 

10.5.4 Tous les étudiant(e)s de premier cycle seront admissibles à voter aux 
élections pour le Bureau des gouverneurs. 
 

10.6 Sénat de l’Université d’Ottawa 
 

10.6.1 Il y aura un(e) (1) étudiant(e) de premier cycle à temps plein membre du 
Sénat de chacune des neuf (9) facultés suivantes : 
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10.6.1.1 La Faculté des arts, 
 
10.6.1.2 La Faculté d’éducation, 
 
10.6.1.3 La Faculté de génie, 
 
10.6.1.4 La Faculté des sciences de la santé, 
 
10.6.1.5 La Faculté de droit – Section de droit civil et Section de Common 

Law  
 
10.6.1.6 La Faculté de médecine, 
 
10.6.1.7 La Faculté des sciences, 
 
10.6.1.8 La Faculté des sciences sociales, 
 
10.6.1.9 L’École de gestion Telfer.  
 

10.6.2 Chaque candidat(e) pour le Sénat doit, au moment de la nomination, être 
inscrit(e) comme étudiant(e) de premier cycle à temps plein au sein de la 
faculté que le ou la candidat(e) cherche à représenter et doit maintenir 
son statut pendant la durée de son mandat. 
 

10.6.3 Les formulaires de nomination pour le Sénat, en plus des exigences de 
l’article 4, doivent inclure les noms de vingt-cinq (25) étudiant(e)s de 
premier cycle à temps plein de la faculté du ou de la candidat(e) qui 
soutiennent la candidature. 
 

10.6.4 Tous(tes) les étudiant(e)s seront admissibles à voter aux élections du 
Sénat pour la faculté où ielles sont inscrit(e)s au moment de la période de 
vote. 
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Article 11 : Les référendums et les plébiscites  
 
11.1 Question  
 

11.1.1 Toute question posée doit être formulée de manière positive, de façon à ce 
 qu’un vote pour le « oui » soit un vote en faveur de l’initiative et qu’un vote 
 pour le « non » soit un vote contre l’initiative.  

 
11.2 Restriction  
 

11.2.1 Toute question de référendum doit être approuvée par le Conseil avant la 
  période de nomination prévue au calendrier électoral pour être posée aux 
  membres pendant la prochaine élection.  

 
11.3 Campagne  
 

11.3.1 Il ne peut y avoir qu’un seul groupe de campagne pour le « oui » et qu’un  
  seul groupe de campagne pour le « non » qui conteste une question de 
  référendum. 

  
11.3.2 Aux fins de ce code, les groupes de campagne seront assujettis aux 
  règles régissant les candidatures pour le Comité exécutif.  

 
11.3.2.1 Par souci de clarté, les groupes de campagne ne seront assujettis 
  à aucun article qui gouverne les candidats potentiels.  

 
11.3.3 Aux fins de ce code, les groupes de campagne verront leurs dépenses de 
  campagne remboursées conformément aux règles régissant les  
  remboursements des dépenses des candidat(e)s au Comité exécutif.  

 
11.3.4 Les groupes de campagne nommeront, parmi leurs membres, un(e) 
  directeur(trice) de campagne qui agira comme agent(e) de liaison avec le 
  Comité électoral.  

 
11.3.5 Les groupes de campagne doivent être inscrits auprès du ou de la  
  directeur(trice) générale des élections d’une manière similaire à celle dont 
  les bénévoles pour les candidat(e)s sont inscrit(e)s. Si plus d’un groupe 
  cherche à s’inscrire comme groupe de campagne pour une des positions, 
  la question sera présentée au Comité électoral pour que ce dernier  
  prenne une décision.  
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Annexe A : Règles concernant l’affichage 
 

 Tous les candidat(e)s doivent se conformer aux règles d’affichage de chaque 
édifice de l’Université énoncées ci-bas ainsi qu’aux règles de l’Université 
d’Ottawa en ce qui a trait à l’affichage sur le campus. Il est interdit d’afficher dans 
les escaliers, sur les portes, sur les planchers, sur les murs peints, sur le 
bois, sur toute surface transparente ou sur toute autre affiche, à moins 
que cela ne soit spécifiquement permis par les règles d’affichage. 

 Il est strictement interdit d’afficher du matériel de campagne qui ne peut être 
retiré sans endommager la surface où ce dernier se trouvait. Cela comprend 
les autocollants, les décalcomanies et les colles. Tous les coûts pour nettoyer 
et réparer les dommages causés par les candidat(e)s, les représentant(e)s et 
les bénévoles seront déduits du budget et des remboursements du ou de la 
candidat(e). 

 Les candidat(e)s et les comités ne peuvent organiser des fêtes, faire de la 
publicité pour ces dernières ou faire campagne dans des lieux où l’alcool est servi 
ou dans les établissements détenteurs d’un permis d’alcool. 

 Les candidat(e)s et les comités ne peuvent utiliser de peinture ou tout autre 
produit pour écrire leur nom dans la neige, l’herbe ou tout autre surface 
pendant la période de campagne. Les candidat(e)s et les comités doivent se 
conformer aux règlements relatifs à l’environnement de l’Université d’Ottawa. 

 Toutes les bannières et le matériel de campagne doivent être affichés de manière 
à ne pas constituer un risque d’accident de la route ou d’incendie. Il est de la 
responsabilité du ou de la candidat(e) de veiller à ce que toutes les bannières 
et toutes les affiches soient placées de manière sécuritaire. 

 Les candidat(e)s et les comités ne devraient pas afficher plus d’une bannière par 
édifice sur le campus. 

 Aucune affiche dans les cafétérias, les foires alimentaires et les résidences. 

 

 
ÉDIFICE RÈGLES D’AFFICHAGE 
Général D’après les services de communications 

Pour des raisons de sécurité et de propreté, les affiches 
doivent être placées uniquement sur les panneaux 
d’affichage des services de communications placés à cet 
effet. Par conséquent, l’affichage est donc interdit sur les 
murs peints, les portes, les fenêtres, les escaliers, les 
ascenseurs, les plafonds et les planchers. Les 
utilisateur(trice)s doivent veiller à ne pas couvrir les 
affiches déjà posées. 
Les affiches désuètes (lorsque la date de l’événement ou 
la date de l’étampe est passée) peuvent être retirées. 
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Aucune affiche ou matériel de campagne n’est permis sur 
les tableaux d’affichage d’information générale gérés par 
les Services de vie communautaires. 
Il y a une limite d’une (1) affiche par candidat(e) ou par 
comité pour chaque pilier de béton recouvert de bois 
dans le UCU. 
Pour tout édifice qui n’apparaît sur cette liste, veuillez 
vous référer aux règles générales. 

 Salle académique // 
Academic Hall 
(133-135 Seraphin-
Marion) 

 Pavillon Perez Hall 
(50 University & 610 
Cumberland) 

 30-32 Stewart 
 30-32 Stewart 
 40 Stewart 
 52 University 
 100 Laurier 
 109 Osgoode 
 120 University 
 145 Seraphin-Marion 
 147 Seraphin-Marion 
 155-157 Seraphin-Marion 
 554 King Edward 
 556 King Edward 
 558 King Edward 
 559 King Edward 
 562 King Edward 
 598 King Edward 
 600 King Edward 

Faire 
 
Veuillez n’utiliser que du ruban-cache. Le ruban 
d’emballage ne doit pas être utilisé. 
Les affiches et les bannières seront retirées par le SÉUO 
dans les deux jours suivant l’élection. 
Les dimensions de cette affiche sont de 11 po x 17 po et 
les bannières sont de 3 po x 8 po (maximum). 
 
Ne pas faire 
 
Aucun affichage sur les surfaces peintes (peu importe s’il 
s’agit de ciment, de métal ou de plâtre). 
Absolument aucun affichage sur la pierre. 
 
* Sujet aux règles d’affichage de l’Université 
 

 Pavillon Simard Hall 
(70 Laurier & 60 
University) 

Faire 
 
L’affichage est permis sur les rampes (avec du ruban-
cache). 
L’affichage est permis sur les cadres en métal des 
portes et des fenêtres. 
L’affichage est permis sur les escaliers en colimaçon de 
béton (côté sud, entre les niveaux 0 et 2). 
L’affichage est permis sur les blocs en verre du 2e étage 
(escalier intérieur). 
L’affichage est permis sur les cadres en métal des 
fenêtres du passage entre Simard et les Arts (2e étage). 
L’affichage est permis sur le panneau des 
portemanteaux du local 026 (près des toilettes). 
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Veuillez n’utiliser que du ruban-cache. 
Les dimensions de l’affiche sont de 11 po x 17 po et les 
bannières sont de 3 po x 8 po (max). 
 
Ne pas faire 
 
Évitez de bloquer la vue par les fenêtres. Le ruban 
d’emballage ne doit pas être utilisé. 
Absolument aucun affichage sur les surfaces peintes 
(peu importe s’il s’agit de béton, de métal ou de plâtre). 
Absolument aucun affichage sur les pierres. 
Aucun affichage n’est permis sur les deux platebandes 
(côté nord, rez-de-chaussée). 
 

 Bioscience I – CAREG 
(20 Marie-Curie) 

 Bioscience II  
(30 Marie-Curie) 

 Bioscience III – Pavillon 
Gendron 
30 Marie-Curie) 

 Le Cube/The Cube 
(160 Louis-Pasteur) 

 Pavillon D’Iorio Hall 
(10 Marie Curie) 

 Pavillon Marion Hall 
(140 Louise-Pasteur) 

 STEM 
(150 Louise-Pasteur) 

 SITE 
(800 King Edward) 

 Pavillon Colonel By Hall 
(161 Louis-Pasteur & 
770 King Edward) 

Faire 
 
Poser des affiches sur le verre ou le béton. 
Nous demandons également que l’affichage soit fait 
dans des endroits publics, par exemple, dans le hall 
d’entrée. 
L’ère commune de cafeteria du hall MRN et autour de 
l’auditorium MRN sur les vitres. 
Les ères communes de BIO2 aux niveaux un, deux et 
trois. 
 
Ne pas faire 
 
Veuillez ne pas encombrer la ligne visuelle aux portes 
de sortie.  
Aucun ruban d’emballage ou ruban adhésif. 
Aucun affichage à l’extérieur ou sur les portes de 
corridor. 
Aucun affichage dans les toilettes. 
Aucun affichage dans les ascenseurs. 
 
* Sujet à des règles générales. Affichez sur les vitres de 
l’escalier C jusqu’au niveau 0. 
 

 Pavillon Desmarais Hall 
(55 Laurier) 

Faire 
Affichez sur les panneaux de l’Université situés près de 
l’entrée Waller.  
Afficher sur les tableaux d’affichage au niveau 2. 
Ne pas faire 
Affichage sur les tableaux de la faculté. 
* Sujet aux règles générales 
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 Pavillon Fauteux Hall 
(57Louis-Pasteur) 

Limite de 15 affiches par candidat(e). 
Il est permis de poser des affiches seulement sur les 
piliers de ciment et sur les tableaux d’affichage. 
Ne pas faire 
Il est strictement interdit de poser des affiches sur des 
surfaces peintes ou sur des surfaces de bois ou de 
verre, sur des tuiles en céramique ou en la présence 
d’enseignes l’interdisant. 
Toutes les affiches posées sur les zones visées par 
l’interdiction plus haut seront retirées. 
NE PAS poser d’affiches dans l’entrée principale sauf 
sur les piliers de ciment. 

 Pavillon Hagen Hall 
(115 Seraphin-Marion) 

*Sujet aux règles générales d’affichage 

 Pavillon Montpetit Hall 
(125 University) 

 Complexe Sportif // 
Sports Complex 
(801 King Edward) 

Faire 
N’utilisez que du ruban-cache. 
Seulement sur les piliers du complexe sportif. 
Ne pas 
Ne rien afficher sur les murs peints. 

 Pavillon Morisset Hall 
(65 University) 

Faire 
Les affiches peuvent être posées sur les murs en ciment 
seulement au deuxième étage et sur la promenade. 
 
Ne pas 
Aucune affiche dans la bibliothèque. 
Aucune affiche sur les vitres ou sur les portes. 

 Pavillon Roger Guindon 
Hall 
(451 Smyth) 

Ne pas 
Afficher sur les portes principales (entré principale 
supérieure et inférieure). 
Afficher sur le répertoire électronique au niveau 
supérieur de l’entrée principale. 
Afficher au bureau du Service de protection. 
Afficher sur la tuile bleue devant et à l’intérieur de 
l’ascenseur. 
Afficher sur les portes des salles de bains et à l’intérieur 
de ces dernières. 
Afficher sur les tableaux d’affichage de santé et sécurité 
au travail. 
Les candidat(e)s sont responsables de retirer leurs 
propres affiches à l’extérieur du salon étudiant. 

 Pavillon Tabaret Hall 
(550 Cumberland) 

Faire 
Affichage dans les deux cages d’escalier sur la 
balustrade. Les affiches ou bannières ne doivent pas 
dépasser le plancher ou la cage d’escalier. Ne rien 
suspendre sur la balustrade de la rotonde du deuxième 
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étage. Si possible, veuillez afficher sur les tableaux 
d’affichage de l’Université d’Ottawa. 
Ne pas  
Ne pas afficher sur les vitres ou les murs. Ne pas ouvrir 
tout renseignement déjà affiché. 

 Centre Universitaire // 
University Centre 
(85 University) 

Nous permettrons l’affichage sur les fenêtres seulement 
dans l’UCU sauf dans la cafétéria et les salons étudiants 
des locaux UCU-102 et UCU-301-301B-301C. 
L’affichage n’est pas permis dans les cages d’escalier 
de l’UCU (cela comprend la cage de l’escalier central). 
Voir la note au bas de cette section. L’affichage n’est 
pas permis dans les cafétérias. 
L’affichage N’EST PAS permis sur les murs de béton ou 
le plâtre peint ainsi que dans les cages d’escaliers, 
lorsqu’indiqué. 
Pas d’affichage sur les tableaux d’affichage 
d’information générale sur l’ensemble du campus. 
L’utilisation de ruban d’emballage est strictement 
interdite dans l’UCU. Toute affiche posée avec du ruban 
d’emballage sera retirée. 
Absolument aucun affichage sur les fenêtres ou les 
portes, y compris les portes d’entrée, dans l’UCU. 
L’affichage n’est plus permis dans les cages 
d’escalier de l’UCU. 

 Pavillon Lamoureux Hall 
(145 Jean-Jaques 
Lussier) 

Faire 
Affichez sur les tableaux d’affichage et la brique brune 
près de l’ascenseur, le béton non peint dans les cages 
d’escalier et les piliers de béton. 
 
Ne pas faire 
Afficher sur les murs peints ou les fenêtres. Pas plus de 
1 affiche par candidat : au premier étage près de 
l’ascenseur, dans la cage d’escalier ou sur chaque 
étage. 

 Vanier Hall 
(145 Jean-Jacques 
Lussier) 

Premier étage : pas d’affichage sur les deux tableaux 
qui appartiennent au Service d’appui à l’enseignement 
et à l’apprentissage (SAEA). Vous ne pouvez pas 
afficher sur les murs peints, les portes de bureau ou de 
classes. 
L’utilisation de ruban d’emballage et de ruban adhésif 
transparent est interdite. Seul le ruban-cache et la 
gomme bleue sont permis. 
Sur les autres étages, veuillez suivre les règles 
générales – Enfin, l’affichage n’est pas permis sur 
les tableaux de la Faculté. 
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 Pavillon FSS building 
(120 University) 

Nous ne permettons l’affichage que sur le tableau qui se 
trouve dans le hall d’entrée avant au premier étage. Le 
tableau est juste à côté du mur vivant à gauche de 
l’ascenseur no 8. 
Rien ne peut être affiché sur la vitre, les surfaces 
peintes, le bois, les piliers de ciment et les portes. 
Ne pas couvrir les renseignements qui ont déjà été 
affichés (par exemple les enseignes). 
Les autres tableaux au FSS sont réservés aux affiches 
de la Faculté des Sciences sociales – L’affichage 
N’EST PAS permis sur les tableaux de la Faculté. 
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Annexe B : Explication du vote préférentiel (application Simply Voting) 
 

1. Au premier tour de scrutin, chaque option reçoit un vote de première préférence 
pour chaque voix l’indiquant comme première préférence. 
 

2. Si une option atteint le quota de votes de première préférence après un tour 
quelconque, elle est déclarée élue. Si plusieurs options atteignent le quota, celle qui 
obtient le plus de voix est élue. En cas d’égalité, l’une de ces options est élue par 
tirage au sort. 
 

3. Si aucune option n’est choisie, l’option ayant obtenu le moins de votes de première 
préférence est éliminée. S’il y a égalité pour le plus petit nombre de votes de 
première préférence, l’option ayant le plus petit nombre de votes de deuxième 
préférence est éliminée. Si l’égalité persiste, la procédure se poursuit avec les votes 
de troisième préférence, et ainsi de suite. Si l’égalité persiste, l’option ayant le plus 
petit nombre de votes de première préférence sera éliminée. Si l’égalité persiste, la 
procédure se poursuit avec les votes de deuxième préférence et ainsi de suite. Si 
l’égalité persiste, une option est éliminée par tirage au sort. Les options ne sont 
jamais éliminées simultanément, même s’il est acceptable de le faire (vous 
obtiendriez le même résultat en les éliminant une par une). 
 

4. Lorsqu’une option est éliminée, tous les votes de première préférence pour cette 
option sont remplacés par la première option préférée du vote qui n’est pas encore 
élue ou éliminée. Tous les votes de deuxième préférence pour cette option sont 
remplacés par l’option préférée suivante du vote qui n’est pas encore élue ou 
éliminée, et ainsi de suite. 
 

5. Cette procédure d’élection et d’élimination d’option(s) se poursuivra jusqu’à ce que 
tous les gagnants soient élus ou qu’il ne reste qu’une seule option (et cette option 
sera déclarée élue). 
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Annexe C : Scénarios de vote 
 
Scénario 1 : Nombre de candidat(e)s = nombre de postes vacants (il peut y avoir un, 
deux, trois ou plus de candidat(e)s selon le poste). Les candidat(e)s sont classé(e)s par 
ordre alphabétique. Un choix aléatoire « oui » ou « non » sera utilisé pour chaque 
candidat(e) (ce qui signifie que soit « oui » soit « non » peut être la première option et 
sera décidé au hasard). 
 
Scénario 2 : Nombre de candidat(e)s < nombre de postes vacants (par exemple, deux 
candidat(e)s ou moins pour trois postes vacants ou plus, un candidat(e) pour deux 
postes vacants). Les candidat(e)s sont classé(e)s par ordre alphabétique de nom de 
famille. Un choix aléatoire « oui » ou « non » sera utilisé pour chaque candidat(e) (ce 
qui signifie que soit « oui » soit « non » peut être la première option et sera décidé au 
hasard). 
 
Scénario 3 : Nombre de candidat(e)s > nombre de postes vacants et le nombre total de 
candidat(e)s est supérieur à deux (par trois candidats ou plus pour deux postes vacants 
ou moins). Scrutin de classement avec vote unique transférable, qui permet aux 
électeur(trice)s de classer n’importe quel nombre de candidat(e)s sur le bulletin de vote. 
Simply Voting se charge du dépouillement. 
 
Scénario 4 : Nombre de candidat(e)s > nombre de postes vacants et le nombre total de 
candidat(e)s est exactement de deux (deux candidat[e]s pour un poste vacant). Scrutin 
classique où les noms des deux candidat(e)s apparaissent dans l’ordre alphabétique et 
où les électeur(trice)s peuvent choisir un(e) candidat(e) ou l’autre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


