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MISE EN CONTEXTE 
 
 
Ce rapport fait suite à un mandat donné par le Conseil exécutif de l’AGED à Saïd Kassabie,                 
Béatrice Petitclerc et Maxime Barrette-Bourque, respectivement vice-président, responsable aux         
communications et responsable aux affaires académiques du Conseil exécutif de l’AGED. Ce            
mandat avait la teneur suivante : 

 
Arianne Tévis-Beauchamp propose de mandater Béatrice Petitclerc (Responsable aux         
communications), Maxime Bourque (Responsable aux affaires académiques) et Saïd         
Kassabie (Vice-présidence) de s’assurer de la légitimité du vote secret de l’AG du 17              
novembre. 
 

Ce mandat faisait suite au vote secret portant sur un appel d’une décision du Conseil               
d’administration tenu le 17 novembre 2020 lors d’une assemblée générale dont la légitimité avait              
été remise en doute suite à un nombre de réponse supérieur au nombre de personne ayant                
participée à l’assemblée et à des doutes sur la régularité du statut de membre de certaines                
personnes ayant pris part au vote. De plus, un débat ayant eu lieu sur la proportion de vote                  
nécessaire pour accueillir l’appel, nous profitons de ce rapport pour également répondre à cette              
question.  
 
 
 

MÉTHODOLOGIE 
 
 
Pour que le Conseil d’administration et l’Assemblée comprennent comment nous sommes           
arrivés aux résultats de ce rapport, nous trouvons qu’il est nécessaire de présenter la              
méthodologie que nous avons utilisée pour valider les votes enregistrés.  
 
Avant de s’attaquer à la question de la légitimité des votes, nous avons d’abord transposé les CIP                 
fournis en noms complets pour faciliter la validation dans les listes de membres de l’association.               
Nous avons été capable de le faire grâce à la barre de recherche du site Teams. Suite à cette                   
opération, nous avons été en mesure de valider tous les CIP, sauf deux (2)1. Une (1) personne2                 
avait également voté deux (2) fois. Le doublon a été supprimé. Une (1) réponse sans CIP qui                 
avait aussi été donnée n'a pas été prise en compte3. 

1 Ces CIP sont Melg2301, Boom1541. Il est fort probable à notre avis que ce ne soit que des erreurs de frappe.                      
Cependant, nous trouvons judicieux de ne pas tenir compte des votes de ces deux CIP pour ne pas créer un débat                     
n’étant pas nécessaire aux vues des résultats du rapport. Ces deux CIP ont voté pour l’appel. 
2 Cette personne a voté contre l’appel. 
3 Cette réponse était contre l’appel. 



 
Pour s’assurer de la légitimité des votes sur l’appel, nous avons alors établi deux critères pour                
déterminer si un vote était comptabilisé ou non. Le premier était celui du statut de membre, le                 
second étant la présence à l’assemblée.  
 
Pour ce qui est du premier critère, nous avons eu recours à trois listes pour établir la validité des                   
votes. Le recours à ces trois listes est nécessaire du fait d’insuffisances de certaines de ces listes.                 
Ainsi, une des listes ne comportait, par exemple, pas le nom de Martin Racine, administrateur de                
l’AGED. Grâce à l’utilisation de ces trois listes, dont le Système de gestion de liste étudiante qui                 
est utilisé habituellement pour prendre les présences lors des assemblées générales se tenant en              
personne, il nous a été possible de confirmer que toutes les personnes ayant fourni un CIP valide                 
étaient membre de l’AGED. Pour le cas du Système de gestion de liste étudiante, nous nous                
sommes également assurés de l’exactitude des informations fournies en testant le système avec             
des CIP de personnes dont nous étions assurés qu’elles avaient terminées le baccalauréat4. Nous              
sommes donc confiants que toutes les personnes ayant participé au vote sont bel et bien membres                
de l’AGED. 
 
Pour le deuxième critère, soit celui de la présence à l’assemblée, nous nous sommes retrouvés               
face à un problème. Ainsi, certaines personnes n’avaient pas participé à l’assemblée générale             
avec leur propre compte Teams et avaient plutôt écouté l’assemblée avec quelqu’un d’autre, un              
colocataire par exemple, sans utiliser leur propre compte. Pour avoir une vue d’ensemble et              
laisser le choix au Conseil d’administration d’accepter ou non ces votes, nous avons discriminé              
ces deux catégories de vote. La première catégorie était celle des personnes présentes à              
l’assemblée et visibles sur Teams. Pour déterminer les votes entrant dans cette catégorie, nous              
avons usé d’une fonctionnalité de Teams nous permettant de savoir qui s’est connecté à              
l’assemblée. Nous avions d’abord espoir de pouvoir utiliser la liste d’inscription, mais l’ajout de              
personnes pendant l’assemblée faisait en sorte que la liste d’inscription ne contenait pas toutes              
les personnes ayant participées à l’assemblée. Après avoir déterminé qui s’était connecté sur             
Teams pendant l’assemblée, nous nous sommes retrouvés avec cinq (5) personnes qui avaient             
voté, mais qui n’étaient pas présentes sur Teams. Nous avons alors contacté personnellement ces              
cinq (5) personnes pour leur demander si elles avaient écouté l’assemblée générale avec             
quelqu'un d’autre ou si elles n’avaient pas écouté l’assemblée générale, mais avaient quand             
même pris part au vote. Une (1) personne5 sur les cinq (5) nous a dit qu’elle n’avait ni assistée à                    
l’assemblée sur Teams, ni avec l’ordinateur de quelqu’un d’autre. Le vote de cette personne a été                
exclu du total des votes.  
 

4 Ces personnes sont l’ancien président du Conseil d’administration Thomas Champagne et l’ancienne             
administratrice Alexia Viau. 
5 Cette personne a voté contre l’appel. 



Après ces vérifications, nous nous sommes retrouvés avec un total de 116 votes de personnes               
membres présentes sur Teams et 4 votes de personnes membres utilisant l’ordinateur de             
quelqu’un d’autre. 
 

RÉSULTATS6 
 
 
Personnes membres présentes sur Teams 
 
En ne tenant compte que des personnes membres présentes sur Teams, nous pensons que le               
résultat du vote est le suivant : 
 
Abstention……………………………………………………………………………………. 8 
Pour…………………………………………………………………………………………... 55 
Contre……………………………………………………………………………………….... 53 
TOTAL………………………………………………………………………………………. 116 
 
 
Personnes membres utilisant l’ordinateur de quelqu’un d’autre 
 
En ne tenant compte que des personnes membres utilisant l’ordinateur de quelqu’un d’autre,             
nous pensons que le résultat du vote est le suivant : 
 
Abstention……………………………………………………………………………………. 0 
Pour…………………………………………………………………………………………... 2 
Contre……………………………………………………………………………………….... 2 
TOTAL……………………………………………………………………………….………. 4 
 
 
Résultats totaux 
 
En considérant les résultats des deux catégories de votes, nous sommes d’avis que les résultats               
totaux sont les suivant : 
 
Abstention……………………………………………………………………………………. 8 
Pour…………………………………………………………………………………………... 57 
Contre……………………………………………………………………………………….... 55 
TOTAL………………………………………………………………………………………. 120 
 

6 Voir les annexes pour les tableaux entiers avec les CIP et noms cachés. 



 
PROPORTION DE VOTE NÉCESSAIRE 

 
 
Puisqu’un débat a eu lieu sur la proportion de vote nécessaire pour accueillir l’appel, nous avons                
trouvé bon de faire des recherches pour pouvoir recommander une solution à cette question au               
Conseil d’administration. Comme le précise l’article 21 des Règlements généraux de l’AGED,            
les questions soumises à l’assemblée générale sont décidées à la majorité simple des voix des               
personnes membres présentes, sauf exception prévue au « Code Morin » ainsi qu’aux             
Règlements généraux de l’AGED.  
 
Pour ce qui est des exceptions prévues aux Règlements généraux, nous ne pouvons que constater               
que l’article 25 alinéa 2, article permettant l’appel d’une décision du Conseil d’administration en              
Assemblée générale, est silencieux quant à la proportion de vote nécessaire lors d’un appel.  
 
Pour ce qui est du Code Morin, seules sept (7) motions nécessitent la majorité des deux tiers. Ce                  
sont l’amendement des règlements, la suspension des règles, l’introduction d’une question qui            
n’est pas à l’ordre du jour, l’étude d’un ordre du jour en dehors du moment assigné, l’objection à                  
l’étude d’une question, la question préalable et la proposition à l’effet de limiter le débat. Plus                
encore, le Code Morin prévoit six (6) cas où l’unanimité est nécessaire. C’est le cas pour garder                 
la parole quand une limite de temps a été fixée, pour suspendre une règle qui accorde un droit à                   
la minorité, pour dispenser de mettre une proposition par écrit, pour dispenser de l’obligation de               
donner avis de motion pour la proposition d’un nouveau règlement, pour modifier une             
proposition sans passer par les formalités d’un amendement et pour élire un dirigeant par un vote                
moindre qu’une majorité absolue.  
 
Considérant ces cas spécifiques et le silence des Règlements généraux de l’AGED, nous sommes              
d’avis que la proportion de vote nécessaire pour accueillir l’appel est la majorité simple et que                
rien ne semble exiger la majorité des deux tiers. 
 
 
_______________________  
Saïd Kassabie, Vice-président 
 
_______________________ 
Béatrice Petitclerc, Responsable aux communications  
 
_______________________ 
Maxime Barrette-Bourque, Responsable aux affaires académiques 
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2020/11/
17 
10:57:01 
PM 
UTC−5 Melg2301 

Personne 
introuvable /  
CIP non  
existant 

L'acc
ueil 
de 
l'app
el    

Possible erreur de   
frappe. 

2020/11/
17 
10:59:01 
PM 
UTC−5 boom1541 

Personne 
introuvable /  
CIP non  
existant 

L'acc
ueil 
de 
l'app
el    

Possible erreur de   
frappe. 

Horodata
ge non  xxxxxxxx Double vote 

Le 
rejet 
de    

Deuxième vote d’une   
personne ayant déjà   
voté. 



 

disponibl
e 

l’app
el 

Horodata
ge non  
disponibl
e  

Personne 
introuvable /  
CIP non  
fourni 

Le 
rejet 
de 
l’app
el    

Vérification de la   
régularité du vote   
impossible vu l’absence   
de CIP. 

        

Résultat
s 

Présent à 
l'AG 

(visible 
sur 

Teams) 

Présent à 
l'AG (coloc 

ou sur l'ordi 
à autre) Total     

Absentio
n 8 0 8     

Accueil 
de l'appel 55 2 57     

Rejet de  
l'appel 53 2 55     

Total 116 4 120     

        

Résultat
s des  
votes 
rejetés 

Accueil de 
l’appel 

Rejet de 
l’appel Total    

 

Nombres 2 3 5     


