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Cher membre candidat,

Notre équipe vous souhaite la bienvenue et vous remercie de lʼintérêt que vous portez aux élections de
lʼhiver 2022 pour les postes de lʼexécutif de lʼAÉUM! Veuillez vous assurer de lire toute lʼinformation
contenue dans cette trousse et de remplir tous les formulaires nécessaires.

Il y a 6 postes disponibles pour lʼélection :

● Présidence
● Vice-présidence (Affaires externes)
● Vice-présidence (Affaires universitaires)

● Vice-présidence (Finance)
● Vice-présidence (Vie étudiante)
● Vice-présidence (Affaire)

Les descriptions des rôles et des responsabilités de ces postes se trouvent sur le site internet de
lʼAÉUM à https://ssmu.ca/a-propos/organigramme/?lang=fr

Veuillez noter que seuls les membres de la communauté étudiante de premier cycle ayant de bons
résultats scolaires à McGill et qui y retourneront pour lʼannée universitaire 2022-2023 sont admissibles
.

Si vous avez des questions sur le processus électoral ou si vous hésitez à  vous présenter, nʼhésitez pas
à passer nous voir et à discuter avec nous ou à nous envoyer un courriel à elections@ssmu.ca ou
deo@ssmu.ca.

Merci et bonne chance!

Jaylynn Barth
Directrice générale des élections
elections@ssmu.ca

Anthony Farthing
Sous-directeur général des élections
deo@ssmu.ca
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INSTRUCTIONS

1. Au besoin, remplissez vos renseignements personnels, inscrivez votre nom en lettres moulées
comme vous voulez quʼil apparaisse sur le bulletin. Veuillez apporter une copie de votre
preuve dʼinscription.

2. Pour ces postes, nous vous demandons également de rencontrer les personnes sortantes pour
discuter des responsabilités, juste pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce que le
poste implique. Toute lʼéquipe exécutive actuelle sʼattend à ce que celleux qui posent leur
candidature  les approchent. Leurs coordonnées sont indiquées sur le site Web de lʼAÉUM.

3. Soumettez ce dossier complet avant 17 h, le lundi 21 février 2020, électroniquement.
Veuillez soumettre une copie scannée de chaque page de la trousse de mise en candidature
sous la forme dʼune pièce jointe à elections@ssmu.ca.

Les formulaires en retard seront rejetés sans appel.

4. Un membre de lʼadministration  dʼélection de lʼAÉUM vous confirmera par courriel que votre
document a bien été reçu et vous remettra un formulaire Google pour recueillir les signatures.
Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation dans un délai raisonnable, il est possible
que votre paquet nʼait pas été reçu et signé. Veuillez envoyer un courriel à elections@ssmu.ca
si cela se produit. Vous voudrez peut-être conserver une photocopie de cette trousse pour vos
dossiers personnels avant de la remettre.

5. Recueillez les signatures dʼau moins 100 membres de lʼAÉUM qui souhaitent appuyer votre
candidature, en leur demandant de remplir le formulaire Google qui vous a été fourni par le
membre de lʼadministration électorale.  Veuillez vous assurer que les signatures sont
admissibles et inclure le nom, la carte étudiante et la faculté/année. Nous sommes très stricts
à ce sujet, et nous supprimerons les entrées comportant des informations incomplètes.
(*Note : vous pouvez inclure des signatures supplémentaires pour vous assurer que toutes les
signatures requises sont valides.)

6. Envoyez-nous par courriel une copie électronique de votre programme en 100 mots
(facultatif). Vous trouverez plus de détails sur une page ultérieure.

7. Assistez à la réunion obligatoire des membres candidats le lundi 7 mars 2022 à 17 h (sur
Zoom). Veuillez contacter Élections AÉUM dès que possible si vous ne pouvez pas vous rendre
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à cette réunion. Celleux  qui nʼassistent pas à cette assemblée sans préavis recevront une
sanction . Lors de cette réunion, vous aurez lʼoccasion de rencontrer les responsables
dʼÉlections AÉUM et les autres membres candidats , et de découvrir le fonctionnement de
lʼélection. Plus important encore, nous expliquerons le Règlement des élections, ainsi que les
règles, les procédures et les sanctions possibles qui sont applicables.

8. Élections AÉUM exige que toustes  les candidat.e.s se comportent dans le plein respect de la
constitution et des règlements de lʼAÉUM. La direction de lʼAÉUM est spécialement chargée de
maintenir un bon décorum électoral et de faire respecter les règlements relatifs aux violations
de la campagne. Veuillez lire les règlements électoraux et les articles pertinents de la
constitution qui se trouvent sur la page Gouvernance de lʼAÉUM. .

Dates importantes à retenir :
- Période de nomination

Mardi 1 février 2022 à 9 h — Lundi 21 février 2020 à 17 h

- Période de mise en candidature prolongée
Mardi 22 février 2022 à 18 h — Lundi 7 mars 2022 à 17 h

- Réunion obligatoire des membres candidats
Lundi 7 mars 2022 à 17 h (sur Zoom)

- Période de campagne : Mardi 8 mars 2022 à 9 h— Vendredi 18 mars 2022 à 18 h

* Veuillez noter que les membres candidats  ne peuvent pas commencer à faire campagne avant
le début de la période électorale . La violation de cette règle entraînera la disqualification.

- Débat des membres candidats
Jeudi 10 mars 2022 à 18 h - 20 h (sur Zoom)

- Période de scrutin
Lundi 14 mars à 9 h — Vendredi 18 mars 2022 à 17 h

- Annonce des résultats (via le site internet de lʼAÉUM et Facebook)
Dès que les résultats seront vérifiés le vendredi 18 mars
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Détails du programme
Toustes  les membres candidats ont le droit de rédiger un bref exposé à leur sujet,,  leurs qualifications
et les idées quʼils apporteront au poste recherché. Cette information sera téléchargée sur le site
internet de lʼAÉUM et sur le système de vote en ligne.

Si vous souhaitez que votre programme apparaisse en français, il est de votre responsabilité de le faire
traduire. La date limite est la même pour la version française de votre programme. Élections AÉUM
vous suggère fortement de le faire, car si vous ne soumettez quʼun programme en anglais, il
nʼapparaîtra pas sur le bulletin de vote lorsque les membres de la communauté étudiante
choisiront de voter en français.

Votre texte ne doit pas dépasser 100 mots : les mots en trop seront coupés.
Les programmes français peuvent contenir jusquʼà 125 mots.

Veuillez soumettre votre programme électroniquement. Vous pouvez nous envoyer le programme
par courriel (elections@ssmu.ca). Une fois soumis, vous ne pouvez pas faire de changements à votre
programme.

Les programmes sont attendus le 7 mars 2022 à minuit.

Trousse de mise en candidature - Postes de lʼexécutif de lʼAÉUM  | 4

mailto:elections@ssmu.mcgill.ca


Elections SSMU
elections@ssmu.ca | elections.ssmu.ca
3600 McTavish St., Suite 1200, Montréal, QC, H3A 0G3
Located on Haudenosaunee and Anishinaabe, traditional territories

Renseignements personnels
Nom :  ______________________________________________________________________________

Faculté et année :  _________________________________    Matricule étudiant : _________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : (_____) - _______ - __________ Courriel : _______________________________

Poste souhaité :  _______________________________________________________________________

Veuillez inscrire votre nom dans le carré ci-dessous, car vous souhaitez quʼil apparaisse
spécifiquement sur le bulletin de vote. (*Note : les préfixes tels que Mme, M., Mlle ainsi que les titres et
diplômes de toute sorte ne sont pas autorisés.) :

Divulgation des coordonnées
À lʼoccasion, la direction  dʼÉlections AÉUM peuvent recevoir des questions sur vous et/ou sur votre
plateforme. Comme nous sommes une organisation non partisane, nous ne répondrons pas à ces
questions. Si les membres de la presse veulent faire des clarifications ou vous parler directement,
donnez-vous à Élections AÉUM la permission de divulguer votre numéro de téléphone et votre
courriel?

Oui : ______ Non : _____

Jʼai lu et complété toutes les étapes fournies dans les instructions de cette trousse :

_______________________________________ ________________________

Signature Date
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Déclaration d a̓ffiliation
Veuillez énumérer toutes les affiliations que vous avez avec des clubs et des activités à McGill, ou tout
autre groupe pertinent. Veuillez inclure lʼaccès aux bureaux, infolettres et autres ressources exclusives.

Nom du groupe Titre du poste Brève description des privilèges

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

* Veuillez imprimer cette page autant de fois que nécessaire si vous manquez dʼespace.
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Attestation de rendement scolaire
Je, _________________________________, la personne soussignée , déclare par la présente que jʼai
des résultats scolaires satisfaisants et que je serai un membre de premier cycle inscrit à lʼUniversité
McGill au cours de lʼannée universitaire 2022-2023. De plus, jʼautorise Élections AÉUM à confirmer ces
renseignements auprès du registraire de lʼUniversité McGill :

____________________________________________ __________________
Signature Date

Rencontre avec la personne sortante
Nous demandons à toustes les membres candidats qui se présentent aux postes de lʼexécutif de
lʼAÉUM de rencontrer lʼexécutif actuel pour discuter du poste et de ses responsabilités. Une fois que
vous avez rencontré lʼexécutif, veuillez lui demander de signer ce qui suit :

CONFIRMATION DE RÉUNION

(pour lʼéquipe actuelle de lʼAÉUM)

Je confirme que jʼai rencontré ce membre candidat  pour discuter du poste et de ses responsabilités.

Nom en lettres moulées :                 _____________________________________________

Signature:                                                ______________________________________________

CONFIRMATION DE RÉCEPTION

(pour Élections AÉUM)

Cette proposition dʼinscription a été reçue le (date/heure) : ______________________________

Par (nom en lettres moulées): ______________________________________________________

Signature: ______________________________________________________________________
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