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Introduction
Ce rapport a pour but de décrire le processus électoral dans lequel s’est engagée la
Fédération des Étudiantes et des Étudiants du centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM),
ainsi que signaler la fin du processus électoral 2009 visant à élire son exécutif 2009-2010. Audelà du compte rendu de la campagne électorale, vous trouverez dans ce rapport les
documents se rapportant aux candidatures, au déroulement de la campagne et aux résultats,
ainsi que des appréciations et recommandations de ma part. Les élections de la FÉÉCUM
2009/2010 se démarquent par le fait qu’elles aient été incontestées. Cela a fait en sorte
qu’une série de défis particuliers se sont présentés, notamment celui du quorum. Aussi, la
loi électorale ayant récemment subie des modifications importantes, c’était la première fois
qu’elle était mise en œuvre.

Avant de procéder à l’élaboration du processus électoral, j’aimerais remercier toutes
les personnes qui, de près ou de loin, m’ont aidé à organiser ces élections. Je n’aurais
certainement pas pu accomplir mon travail sans l’aide inestimable de Michel Albert, l’agent
de communication de la FÉÉCUM, qui m’a accompagné dans toutes les étapes de l’élection.
J’aimerais aussi souligner les contributions de la direction générale de la FÉÉCUM, Éric
Larocque, de la direction générale des médias acadiens, Jean-Sébastien Levesque et du
conseil des sciences (AEFSUM) pour l’aide avec la publicité et le déroulement de
l’événement. Les équipes du Front et de CKUM m’ont épaulé pendant tout le processus,
mais j’aimerais reconnaître plus particulièrement la contribution des journalistes Pascal
Raiche-Nogue et Mathieu Roy-Comeau, ainsi que de l’animateur Julien Chabot-Paquet pour
leur couverture médiatique impressionnante et pour leur participation comme modérateurs
de la période de questions. J’aimerais également remercier Jean-Étienne Sheehy pour son
aide avec la diffusion web de la période de questions et des entrevues à CKUM.

Pour conclure, j’aimerais remercier les candidats, ainsi que les gérants de campagne
pour leur excellente coopération. Leur participation au processus électoral de la FÉÉCUM
démontre un engagement envers leur fédération étudiante, et a rendu ma tâche de
présidente d’élection beaucoup plus simple.
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Remarques sommaires
La rencontre avec les candidat(e)s convoitant les postes ainsi que leurs gérants
respectifs marque le début de la période électorale.

Cette rencontre est importante

puisqu’elle permet non seulement aux candidats de se rencontrer et de fraterniser entre eux,
mais c’est aussi une chance pour la présidence d’élection d’établir la procédure à suivre
pendant les semaines qui viennent. Une plateforme électorale officielle a été créée en ligne
sur le site web populaire de Facebook, et environs 230 personnes en sont devenues membre.
Suivant la tradition et les recommandations émises dans les rapports de mes
prédécesseurs, la tournée des facultés s’est arrêtée en Arts, en Administration en Sciences et
en éducation. La tournée des facultés a été un succès, notamment en raison du fait que
CKUM nous a fourni des micros pour que les candidats soient entendus. Cependant, comme
il n’y avait qu’un candidat par poste, le débat traditionnel a été remplacé par une période de
questions animées par les journalistes du Front, et diffusée sur les ondes de CKUM. La
participation à la période de question a été faible, avec environs 60 personnes présentes à
l’osmose. Pour remédier à cette faible participation, la période de questions, ainsi que les
entrevues à CKUM, ont été diffusées en ligne sur le site web de la FÉÉCUM.
Le vote étudiant s’est fait en ligne, et le quorum de 25% a été atteint. En raison d’une
tempête, la période de vote en ligne a été prolongée d’une journée, en vertu de l’article 10 (2)
de la nouvelle loi électorale. Suivant la tradition, le dévoilement des résultats s’est fait au bar
étudiant le Tonneau après la période de vote en ligne, par l’entremise d’une présentation
powerpoint précisant les résultats électoraux des candidat(e)s répartit par faculté/école.

Calendrier électoral et événementiel
·

Le vendredi 23 janvier : Nomination de la présidence d’élections

·

Le mercredi 28 janvier : Ouverture de la période des mises en candidature

·

Le vendredi 6février : Fin de la période des mises en candidature

·

Le vendredi 6 février : Rencontre avec les candidat(e)s et les gérant(e)s

·

Le dimanche 8 février : Début de la campagne électorale à 18h00

·

Le mardi 10 février : Tournée des facultés – Éducation à 11h30

·

Le mardi 11 février : Tournée des facultés – Sciences à 11h20

·

Le jeudi 12 février : Période de Questions – Osmose à 11h20

·

Le lundi 16 février : Tournée des facultés - Administration 11h30 à 12h30

·

Le mercredi 18 février : Tournée des facultés - Arts 9h00 à 11h00

·

Le lundi 23 février : ouverture des scrutins en ligne à 8h30
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·

Le mardi 24 février : fermeture des scrutins en ligne à 18h00

·

Le mardi 24 février : Compilation des résultats et annonce publique des résultats

·

Le mercredi 25 février : Réunion spéciale du C.A. de la FÉÉCUM

Modifications au calendrier électoral

Un problème s’est posé avec l’article 8 : « la période de mise en candidature sera de 10
jours ouvrables ». J’ai reçu la nouvelle loi électorale mardi le 27 janvier le soir, et il était
donc impossible de respecter le restant du calendrier électoral si on ouvrait la période de
mise en candidatures pendant 10 jours ouvrables. Suivant l’ancien calendrier, la période
de mise en candidature devait débuter le vendredi 30 janvier. Nous avons donc ouvert la
période de mise en candidature le mercredi 28 janvier, et elle se termina le vendredi 6
février tel que prévu. Pour respecter 10 jours, je me suis mise disponible la fin de semaine
pour recevoir les demandes.

Aussi, en raison d’une tempête de neige le lundi 23 février, l’article 10 (2) a du être
invoqué : « Dans le cas d’une fermeture du campus due à un cas de force majeure durant
les journées prévues pour l’élection, une journée supplémentaire sera allouée pour le
vote. ». La période de vote a ainsi été prolongé jusqu’au mercredi 25 février, à 18h. Le
dévoilement des résultats au Tonneau eut lieu par la suite, et la réunion spéciale du conseil
d’administration a été décalée au jour suivant, soit jeudi, le 26 février.

Résultats électoraux
Dans la soirée du mercredi 25 février 2005, de par les pouvoirs qui m’étaient confiés
par la loi électorale de la FÉÉCUM, je, Mélissa MacMullin, présidente des élections,
déclarais élu(e)s :
·

Tina Robichaud à la présidence

·

Rachel Chiasson à la vice-présidence académique

·

Frédéric Melanson à la vice-présidence activités sociales

·

Simon Ouellette à la vice-présidence exécutive

·

Renée Beaulieu à la vice-présidence interne

921 des 3662 membres ont exercé leur droit de vote, ce qui correspond à un taux de
participation de 25.15% par rapport à 33.13% l’année dernière, une forte baisse, qui peut
peut-être s’expliquer par le fait que les élections soient incontestées.
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Appréciations du processus électoral
Je tâcherai d’apprécier les différentes composantes de la campagne électorale menant
aux élections de l’exécutif de manière précise et succincte.
1. Les rapports antérieurs des présidences d’élections
La loi électorale ayant subi des modifications importantes cette années, de
nombreuses recommandations émises dans les rapports antérieurs des présidences
d’élections ne s’appliquaient plus aux élections 2009

2. La tournée des facultés
La tournée des facultés est essentielle dans le calendrier événementiel des élections de
la FÉÉCUM.

C’est une chance pour les candidats de s’adresser à des étudiants de

différentes facultés et de faire de la publicité pour leur campagne respective. Or, je pense
que l’utilisation de micros est essentielle dans plusieurs facultés comme sciences,
éducation et administration. La faculté des arts a été particulièrement attentive lors de la
tournée des facultés, et je pense qu’il faut continuer de planifier les discours au cube, où
se trouve une forte concentration d’étudiants.

3. Le débat électoral
Cette année, il a été impossible de faire un débat traditionnel puisque les postes n’étaient
pas contestés.

Nous avons donc retenu la formule d’une « période de questions »,

pendant laquelle les journalistes du front posaient des questions aux candidats. Je pense
que c’était la meilleure formule à prendre pour une élection non-contestée, mais je ne
recommanderais en aucun cas que cette formule remplace un débat lors d’élections
contestées. Cependant, cette formule pourrait être utile pour des postes éventuellement
non contestés pendant des élections où il y une contestation pour d’autres postes.

4. Le journal étudiant Le Front
Le Front a été indispensable à la diffusion de l’information lors de ces élections.
J’aimerais souligner l’impartialité des journalistes, et la coopération du journal. Je pense
qu’il est indispensable que les journalistes soient présents à la réunion d’information,
comme c’était le cas cette année, afin de faire les ajustements d’horaire nécessaire aux
dates de tombée journalistiques

5. La radio étudiante CKUM
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La rediffusion en ligne de la période de questions et des entrevues effectuées à
CKUM est une excellente initiative qui devrait être répétée afin de permettre aux
étudiants n’ayant pas pu se déplacer à la période de questions d’entendre l’information.

6. Plateforme électronique
La modification de la loi électorale, qui fait en sorte que la présidence d’élection n’a
qu’une seule plateforme en-ligne à gérer, a été grandement appréciée. Or, j’ai tout de
même écrit sur un groupe nommé « parfois le meilleur choix est celui qu’on ne fait
pas », afin d’expliquer pourquoi il était essentiel de voter.

Recommandations
Dans l’objectif d’améliorer le processus démocratique de la FÉÉCUM et de s’assurer
que les candidat(e)s aux postes de l’exécutif tirent une expérience positive de leur
candidature, je tiens à faire les recommandations suivantes.
1.

Que le conseil d’administration de la FÉÉCUM se penche sur la question du
quorum de 25% Comme nous n’avons atteint le quorum de 25.15% que par 5 votes,
je pense qu’il est essentiel que la FÉÉCUM réfléchisse à la participation étudiante,
spécialement en ce qui à trait au vote.

Aussi, j’aimerais que le conseil

d’administration de la FÉÉCUM se questionne sur le fait qu’un vote « d’abstention »
compte dans le pourcentage de vote, notamment en raison du fait qu’un groupe,
avec comme objectif d’inciter les étudiants à s’abstenir de voter, s’est formé sur
facebook.

2.

Que la présidence d’élection soit choisie quelques jours avant le début du
processus électoral afin qu’elle ait la chance de bien se familiariser avec la loi
électorale. Comme la loi électorale modifiée a été adoptée tardivement, il a fallu
précipiter le processus électoral de quelques jours. Je pense que le fait d’avoir dû
empiéter sur la fin de semaine pour que la période de mise en candidature atteigne
10 jours a eu une incidence sur le montant de candidats à s’être présenté.

3.

Qu’on modifie l’article 34 (2), en supprimant « Entre-temps, les noms des
candidats et candidates seront affichés sur un babillard monté à cet effet ». Je
pense que l’affichage public des candidatures avant l’annonce officielle des
candidats pourrait avoir un effet de dissuasion sur des candidats potentiels.
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Dépôt de plainte
Aucune plainte n’a été déposée contre un candidat ou un gérant de campagne.
J’aimerais féliciter les candidats et les gérants pour leur respect de la loi électorale.

Conclusion
Dû à l’automatisation de la compilation des résultats du vote en ligne, j’atteste que les
résultats annoncés dans ce rapport sont exacts. J’aimerais féliciter les 5 candidats pour leur
courage et leur participation dans ces élections 2009. Je pense m’être acquittée de mes tâches
avec impartialité et dans le meilleur de mes capacités. Je souhaite un bon mandat 2009-2010
à tous les nouveaux élus.

Mélissa MacMullin
Présidente des élections de la FÉÉCUM 2009
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