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Chers candidats, 

C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir aux élections de l'exécutif 

de l'Association pour la simulation ONU de l'Université d'Ottawa 2021-2022 ! L'année qui vient 

de s'écouler a été remplie de tumultes et de périls ; cependant, à bien des égards, nous nous 

sommes réunis en tant qu'individus pour nous rappeler notre humanité et ce qui peut être fait 

lorsque nous collaborons. Ces valeurs de collaboration, d'humanité partagée, d'espoir et de 

persévérance sont, je l'espère, celles qui seront inculquées à chacun d'entre vous alors que nous 

nous efforçons d'élire le prochain exécutif pour ce qui a été élu le " Meilleur club académique 

compétitif " à l'Université d'Ottawa ! 

Ayant servi en tant que directeur des élections (anciennement connu sous le nom de chef des 

élections) pour les élections de 2020, j'ai beaucoup appris sur la façon de mener à bien une 

élection, particulièrement une élection pendant une pandémie. Je suis plus que certain que le fait 

que notre association ait maintenant organisé deux élections sous les auspices d'une pandémie 

mondiale sera documenté et préservé comme un moment déterminant de l'histoire de notre 

association. L'énoncé de ma mission au sein de l'association est donc clair : garantir une élection 

sûre, équitable et attrayante qui permettra non seulement aux membres de se présenter aux huit 

postes de l'exécutif, mais aussi aux électeurs de contribuer à façonner la manière dont l'exécutif 

élu conduira les affaires de l'association. 

Je vous fais cette promesse à vous, les candidats : Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour 

m'assurer que cette élection vous offre une plateforme pour vous présenter à l'association qui 

nous tient tous à cœur, tout en instillant les principes fondamentaux de la démocratie et de la 

liberté d'expression. Mon père et sa famille ont fui leur pays à la 

recherche de plus de libertés et du droit de vote ; les principes de la 

démocratie sont donc chers à toute ma famille.  

Je vous souhaite le meilleur dans vos campagnes et je serai à vos 

côtés à chaque étape de la construction d'un nouvel avenir pour 

l’ASNUuO. 

Cordialement, 

 

Nelson Mahmoudi 

Directeur des élections de l’ASNUuO 

INTRODUCTION ET MANDAT du Directeur des élections (DdE) 



 2 

Table des matières 

 

 Règlements C A N D I D A T U R E ................................................................................ 2 

Règlements É L E C T I O N S ......................................................................................... 2 

Règlements D É B A T  .................................................................................................... 8 

Règlements et devoirs D d E    .......................................................................................... 8 
 
 

 

C A N D I D A T U R E    Règlements 
 

1) Toute personne désirant se présenter comme candidat aux élections de 2021-2022 doit 

être membre payé de l'Association, tel que stipulé à l'article XI de la Constitution de la 

Simulation des Nations Unies de l'Université d'Ottawa (soit appelée ASNUuO ou 

l'Association). 

a. Un membre payant est défini comme un membre inscrit de l’ASNUuO qui a 

payé ses frais d'inscription à l'association. 

b. Un membre payant n'est pas tenu d'avoir participé à un événement - social, 

conférence ou autre - avec l’ASNUuO au cours de la présente année scolaire. 

2) L'élection de l'Exécutif de l'ASNUuO s'ouvrira le lundi 8 mars 2021, date à laquelle les 

membres potentiels pourront annoncer officiellement leur intention de participer à un ou 

plusieurs des scrutins suivants 

a. Afin d'être un candidat officiel pour un poste, les prospects doivent remplir un 

formulaire de candidature tel que fourni par le Directeur des Élections (ou 

DdE) 

b. Le formulaire de candidature comprendra les éléments suivants 

i. Informations personnelles de base 

ii. Informations scolaires du candidat 

iii. Poste(s) pour lequel/lesquels le candidat souhaite se présenter 

iv. Accord de poursuite d'études et signature  

v. Accord et signature de l'engagement de temps 

c. Sans ordre particulier, les huit (8) postes viables pour l'élection seront les 

suivants : 

i. Président 

ii. V.P. Coordination des délégués 

iii. V.P. Communications 
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iv. V.P. Interne 

v. V.P. Formation 

vi. V.P. Formation 

vii. V.P. Finance 

viii. Secrétaire général de la Simulation capitale de l'Organisation des 

Nations unies. (SCONU)  

3) Il n'y a pas de limite de mandat pour les postes de l'exécutif de l'ASNUuO. 

4) Il n'y a pas de nombre maximum de candidats qui peuvent se présenter à un poste 

particulier. 

5) Conformément au calendrier officiel de l’ASNUuO (disponible sur demande), les 

candidats disposeront de vingt (20) jours à compter de l'ouverture de la période de 

candidature pour soumettre leur candidature et leur programme au DdE et au Président 

présent de l’ASNUuO (avant le dimanche 28 mars 2021 à 23h59). 

a. Toutes les plates-formes (finalisées et en texte brut) doivent être envoyées par 

courriel au DdE avant la date limite prescrite à ceo.muna@gmail.com. 

b. Le programme d'un candidat peut être soumis dans l'une ou l'autre des langues 

officielles du Canada. 

i. Doit être en français et anglais 

ii. Les plates-formes des délégués doivent avoir une longueur 

maximale de 550 mots dans l'une des deux langues officielles 

- Ainsi, une fois traduit, un document de plate-forme ne doit 

pas dépasser 1100 mots lorsqu'il est rédigé dans les deux 

langues 

iii. Les délégués seront autorisés à formater et à concevoir leur 

document de plate-forme comme ils l'entendent 

- Tous les délégués doivent fournir au DdE et au président de 

l'exécutif en place un document en texte clair reprenant 

uniquement le texte de leur programme afin de garantir le 

respect des règles de longueur énoncées au point 5.b.ii. 

c.  Les plates-formes des candidats seront révisées et corrigées des erreurs    

grammaticales 

i. La plate-forme d'un candidat peut être traduite dans l'autre langue 

officielle à partir de la soumission par le directeur du bilinguisme 

si un membre de l'Association le demande 

d. Les plates-formes des candidats seront communiquées aux membres le lundi 

29 mars 2021 

 

6) Si tous les envois sont suivis par les candidats potentiels, ceux-ci seront autorisés à se 

présenter au(x) poste(s) de leur choix 
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7) Si un poste reste vacant parmi les candidats pendant la période de nomination, ce poste-ci 

sera retiré du scrutin 

a. L'exécutif en place et l'exécutif élu discuteront des solutions à court terme 

pour remédier à la non-occupation du poste. 

É L E C T I O N S   Règlements 
Période de campagne 

1) Le lundi 29 mars 2021, toutes les plates-formes de candidats soumises seront 

communiquées à l'Association via toutes les plates-formes associées à l’ASNUuO. 

a. Ces plateformes incluent (mais ne sont pas limitées à): 

i. Le groupe Facebook réservé aux membres pour l'année 

académique en question 

ii. L’Instagram de l’ASNUuO 

i. Toute autre plateforme associée à l'ASNUuO qui serait jugée apte 

à la communication de l'information par le président de l'exécutif 

actif, le V.P. Communications actif et le DdE. 

2) All Tous les candidats sont autorisés à publier un nombre illimité de messages sur leurs 

médias sociaux personnels. 

3) À partir du 29 mars, tous les candidats peuvent commencer à promouvoir leur campagne 

dans le groupe Facebook ASNUuO (ci-après "groupe FB") ainsi que sur leurs médias 

sociaux personnels. 

a. Si un candidat n'est pas en mesure de poster sur le groupe FB, il peut 

demander à un mandataire de poster en son nom, après en avoir informé le 

DdE ou le président de l'exécutif en exercice. 

b. Afin d'éviter les messages constants et le "spamming" du groupe FB, les 

candidats se verront attribuer un (1) message lié à la campagne entre le 29 

mars et le 4 avril 2021. 

i. Dans leur poste, les candidats peuvent afficher tout matériel 

mentionné dans la clause 6 du règlement électoral. 

ii. Leur message peut également contenir les médias sociaux 

personnels du candidat alors que, conformément à la clause 2 du 

règlement électoral, ils peuvent poster à l'infini. 

 

c. Cette limite sera appliquée par le DoE, le président de l'exécutif en exercice et 

le V.P. Communications en exercice. 

d. Si un candidat tente de poster une deuxième fois dans le groupe FB, un 

membre de l'équipe de modérateurs refusera sa demande de post car il est en 

violation directe de la clause 3.b. du règlement électoral. 
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4) À partir du 29 mars, tous les candidats pourront commencer à promouvoir leur campagne 

sur la Story Instagram de l'ASNUuO (aussi "la Story IG"), en plus de tous les autres 

moyens mentionnés ci-dessus. 

a. Ces soumissions doivent être en format 1080p x 1920p. 

b. Les messages sur l'article IG sont soumis aux mêmes restrictions que les 

messages sur le groupe FB, conformément à la clause 3 du règlement 

électoral. 

5) Les campagnes ne peuvent porter que sur l'élection personnelle du candidat, sa 

plateforme, ses idées et ses valeurs. 

a. Aucun candidat ne peut participer à la diffamation, au harcèlement ou à 

l'intimidation d'un autre candidat, indépendamment de sa position ou de la 

compétition électorale. 

b. Conformément à la politique de " tolérance zéro " de l’ASNUuO en matière de 

harcèlement, tout candidat qui enfreint le paragraphe 5.a. sera immédiatement 

exclu de toutes les compétitions électorales de l’ASNUuO auxquelles il 

participe. 

i. Tout candidat exclu peut faire appel de l'exclusion auprès d'une 

commission d'audition composée du Directeur des élections, du 

président et d'un troisième membre choisi parmi les membres de 

l'exécutif en exercice, pour autant que ces deux dernières personnes ne 

soient pas candidates à l'une des compétitions électorales de 

l'Association. 

ii. Cette commission siégera à la première convenance de ses trois 

membres. 

- Le candidat exclu respectera l'horaire de la commission 

d'audition en cas de conflit. 

iii. L'audition doit avoir lieu avant le jour du scrutin (9 avril 2021). 

iv. La décision de ce comité sera définitive et aucun appel ne pourra être 

demandé 

6)  Les candidats peuvent poster toute forme de publication sur le groupe FB ou sur leurs 

médias sociaux personnels, y compris, mais sans s'y limiter : 

a. Vidéos 

b. Plateformes 

c. Déclarations de politique générale 

d. Posters 

e. Photos 

f. Transcription de discours  

7) Les candidats peuvent envoyer des messages à des membres individuels dans le but 

d'obtenir leur soutien, mais les messages répétitifs ou harcelants feront l'objet de 

réprimandes conformément aux règles de l'Association. 
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a. Si un membre estime que la messagerie privée d'un candidat constitue un 

harcèlement ou un abus, une enquête sera menée par un comité similaire à celui 

décrit au point 5.b.i. du règlement électoral. 

8) Tout candidat qui occupe une position d'autorité au sein de l'Association, que ce soit en 

tant que membre de l'exécutif en exercice ou en tant que membre du secrétariat de la 

Simulation capitale de l'Organisation des Nations unies, ne peut faire campagne ou 

promouvoir sa candidature dans un contexte où il occupe cette position d'autorité. 

a. Par exemple, le vice-président de la formation en exercice ne peut pas 

promouvoir sa candidature au poste de secrétaire général de SCONU tout en 

organisant une session de formation hebdomadaire ou une session interne avec 

l’ASNUuO 

b. Les candidats qui sont membres de l'exécutif/du secrétariat peuvent 

promouvoir leur candidature ou répondre à des questions concernant leur 

candidature lorsqu'ils ne représentent pas l'association. 

c. Tout candidat reconnu coupable d'avoir enfreint la clause 6 du règlement 

électoral peut recevoir et recevra des réprimandes allant de l'avertissement 

verbal à l'expulsion, en fonction de la gravité ou de la répétition de l'acte. 

 

Période et procédures électorales 

9) Aux fins de l'élection de 2021-2022, toutes les élections se dérouleront de la même 

manière.  

a. L'élection de tous les postes se fera au moyen d'un scrutin par classement, où 

les électeurs classent leurs choix de 1-x (nombre de candidats). Si aucun 

candidat n'atteint 50 % + 1 des voix à la fin du premier tour, le candidat ayant 

obtenu le moins de voix en première position est retiré du scrutin et le 

deuxième choix de ces électeurs est comptabilisé. 

i. Ce processus se répète jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul 

candidat ou jusqu'à ce qu'un candidat ait atteint 50%+1 des votes 

comptabilisés. 

ii. Pour l'élection des deux postes de V.P. Formation, les deux 

candidats les mieux classés seront élus à ces deux postes 

b. Toute compétition électorale qui ne compte qu'un (1) seul candidat devient 

automatiquement un référendum "Oui/Non". 

i. Plutôt que de choisir d'élire un membre particulier plutôt qu'un 

autre, dans le cas où un seul candidat se présente, les membres 

choisiront s'ils souhaitent que ce membre fasse partie de l'exécutif 

ou non. 

 

10) Tous les membres auront le droit de voter pour autant qu'ils soient membres cotisants de 

l'Association. 
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a. Les membres cotisants sont définis à l'article 1. du Règlement relatif aux 

candidatures. 

 

11) Tous les membres ont droit à un (1) bulletin de vote, qui comprendra toutes les courses 

électorales. 

a. Les bulletins de vote seront fournis aux membres par courriel, car l'élection se 

fera par voie électronique. 

b. Les candidats, étant donné qu'ils sont également membres, ont droit à un (1) 

bulletin de vote comme tous les électeurs. 

c. Les membres disposent d'un délai compris entre les heures énumérées à la clause 

12. du règlement électoral pour voter. 

 

12) La période électorale commencera à 9 heures le vendredi 9 avril 2021 et se terminera à 9 

heures le lundi 12 avril 2021. 

a. Si tout se passe comme prévu, les résultats devraient être publiés le lundi 12 avril 

2021 à 12 heures. 

b. À partir de ce moment-là, les personnes élues (ou réélues dans certains cas) 

seront désignées par le terme [poste]-élu. 

i. Par exemple, la personne nommée comme V.P. interne 2021-2022 

sera désignée comme V.P. interne élu. 

ii.  Ces titres resteront en place jusqu'à la première réunion de 

l'exécutif élu ou jusqu'à un événement sanctionné par l’ASNUuO 

célébrant l'année scolaire (selon la première éventualité), auquel 

cas ils deviendront l'exécutif officiel de l'ASNUuO. 

13) Tout membre qui n'est pas en mesure de voter pendant la période électorale prescrite 

comme indiqué à l'article 12. du règlement électoral, peut : 

a. refuser leur bulletin de vote, ce qui les prive de leur droit de vote en tant que 

membres pour les élections de l'année en cours. 

Ou 

b. Demander une autre méthode de vote à la DdE 

i. Cette demande doit être faite au moins 12 heures avant le début de 

la période électorale. 

ii. Ces moyens de vote alternatifs peuvent inclure : 

- Vote par procuration par l'intermédiaire d'un membre non 

partisan tel que le DdE ou un membre de l'association ne 

figurant pas sur le bulletin de vote. 

- Le vote par bulletin papier doit être pris en compte dans le 

décompte final des voix. 

- Le vote se fait par le biais de Google Forums ou d'une autre 

forme de collecte en ligne approuvée par le DdE. 
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D É B A T   Règlements 
1) Un débat entre tous les candidats aura lieu le jeudi 8 avril 2021 de 1800 à 2200 heures. 

a. Le débat se déroulera en ligne via un logiciel de vidéoconférence. 

i. Le logiciel utilisé sera choisi par le DoE et le président de 

l'exécutif en exercice. 

ii. Toutes les informations pertinentes seront transmises aux membres 

dans la semaine du 28 mars 2021 via les différents canaux en ligne 

de l'Association. 

b. Le débat sera accessible à tous les membres 

i. Le débat sera enregistré et publié sur les différents canaux en ligne 

de l'Association pour être visionné après la tenue du débat. 

2) Le débat sera modéré par le DdE et le président de l'exécutif en exercice. 

a. Si le Président de l'Exécutif en exercice est inscrit sur la liste des candidats à 

une élection, le DdE peut confier le rôle de second modérateur à tout membre 

de l'Exécutif en exercice ou du secrétariat du CAPMUN en exercice, pour 

autant que ce membre ne soit pas candidat. 

b. Ces deux membres serviront également de chronométreurs et veilleront à ce 

que les candidats respectent les contraintes de temps mentionnées à la clause 4 

du règlement du débat. 

c. En vertu de la clause 5.b. du règlement électoral, les modérateurs se réservent 

le droit d'éjecter du débat tout candidat qui adopte un comportement ou un 

dialogue calomnieux, abusif ou harcelant ou tout autre comportement jugé 

offensant par les modérateurs tout au long du débat. 

3) Cet événement sera la principale occasion pour les candidats de s'adresser directement 

aux électeurs et de leur faire part de leur programme. 

a. Les candidats seront également autorisés à défendre leurs positions et à 

débattre entre eux de la politique et des objectifs/promesses. 

4) Tous les candidats auront droit à un minimum de deux (2) temps de parole. 

a. Deux (2) minutes seront allouées à chaque candidat pour une déclaration 

d'ouverture. 

b. Cinq (5) minutes seront allouées à chaque groupe de candidats pour une 

période de questions et réponses. 

i. Dans les cas où il n'y a qu'un seul candidat dans une compétition 

électorale, le candidat unique fera une session entière de questions 

et réponses par lui-même. 

ii. Tout membre de l'Association, qu'il soit en personne, par 

procuration ou par le biais du panel de commentaires/chat, peut 

poser une question à un candidat pendant cette période de 5 

minutes. 
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iii. Pendant la limite de cinq minutes, le temps ne sera compté que 

lorsque le candidat est en train de répondre à une question. 

 

Règlements et devoirs du DdE 
 
 

1) Le DdE assumera toutes les tâches d'organisation, de planification et d'exécution des 

élections de l'ASNUuO. 

a. Leur mandat prendra fin après le décompte final des voix et la présentation 

d'un "rapport de synthèse des élections" à l'exécutif en place. 

2) Les tâches du Directeur des élections (DdE) comprendront (mais ne se limiteront pas à) 

a. Modérateur du débat 

b. Compteur de votes et vérificateur de votes 

i. Le décompte de tous les votes effectués par les voies alternatives 

telles que définies dans la clause 13.b.ii du règlement électoral sera 

effectué par le DdE en présence d'au moins un membre non 

partisan (de l'association ou du public) qui signera ensuite une 

déclaration vérifiant la validité du décompte. 

c. Servir en tant que membre du comité d'appel pour les expulsions d'élections. 

d. Modérateur de contenu et de publicité 

e. Décideur final sur les questions relatives à l'élection 

f. Principal point de contact entre la société sous-traitante chargée du système de 

vote en ligne et l'association. 

3) Le DdE peut prendre toute décision qu'il juge appropriée, pour autant que : 

a. Elle n'est pas considérée comme une entrave au déroulement de l'élection aux 

yeux de l'exécutif en place ou du DdE. 

b. Il n'est pas en conflit direct avec les statuts de l'association. 

c. Il n'est pas annulé par un vote à la majorité des deux tiers de l'exécutif en 

place. 

i. Ce vote effectué par l'exécutif inclura tous les membres de 

l’exécutif en place, qu'ils soient ou non partie à une compétition 

électorale en cours. 

4) Le DdE renonce à son droit de vote à l'élection. 

5) Le DdE se réserve le droit de procéder à un vote en cas d'égalité des voix dans l'un des 

sept (7) scrutins électoraux. 

a. Le DdE déposera les bulletins de vote pour chacune des sept (7) élections sur 

papier avant le début de l'élection et ces bulletins seront placés dans une 

enveloppe secrète. 
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b. Le bulletin de vote du DdE pour le(s) concours en question sera retiré de 

l'enveloppe et utilisé comme vote décisif si nécessaire. 

c. Si aucun vote de départage n'est nécessaire, l'enveloppe contenant les votes 

sera détruite par le DdE. 

6) Le DdE peut être démis de ses fonctions 

a. Une plainte peut être déposée contre le DdE par un membre de l'association, 

par écrit, auprès du bureau en exercice. 

b. Une enquête sera menée par l'exécutif en place, conformément à l'article XIV 

des statuts de l'ASNUuO. 

c. Un vote à la majorité des deux tiers de l'exécutif en place est nécessaire pour 

démettre un directeur d'école de ses fonctions. 
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