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AVIS – BULLETINS POSTAUX  

Les bulletins postaux sont-ils requis pour les élections de la succursale ? 

• Cochez :     Oui, les bulletins postaux sont requis  Non, les bulletins postaux ne sont pas requis

TROUSSE D’ÉLECTIONS DES SUCCURSALES – FORMULAIRE NO 5

Selon les Règles des succursales, Règle 12, article 22 :
(1) [Les bulletins postaux] doivent :

(a) Être postés/distribués avant la fin de la septième journée d’une période de scrutin de trois semaines ;
(b) utiliser le système de la double enveloppe en invitant :

(i) Les votants à indiquer l’adresse de retour seulement sur l’enveloppe externe ;
(ii) Le CMCE à ouvrir toutes les enveloppes externes et à placer ensemble en même temps toutes les enveloppes 
internes non décachetées ;
(iii) Le CMCE à ouvrir toutes les enveloppes internes à la fois et seulement lorsque sont comptés les bulletins de vote ;

(c) Porter le cachet d’oblitération de la dernière date de la période de scrutin de trois semaines ; et
(d) Être reçus avant 17 h, heure locale, la dernière journée de la période d’attente du scrutin par la poste.

Selon les Règles des succursales, Règle 12, article 23, paragraphe (a) :
Le Comité assume toutes les responsabilités relatives au déroulement du processus électoral en conformité avec le 
calendrier des élections établi selon les dispositions de l’article 20 de cette règle :

(a) Scrutin par la poste
En premier lieu, le Comité :
(i) Avise le bureau national du SDI s’il y aura ou non un scrutin par la poste, et
(ii) Si l’on choisit le scrutin par la poste, déterminer si les bulletins seront postés par le bureau national du SDI 
ou par le Comité (la succursale se charge des frais d’envoi postal).

Directives
1. Doit être rempli par le CMCE. 
2. Faites parvenir une copie de ce formulaire par courriel (reps@ciu-sdi.ca) ou par télécopieur (613.723.7895) au B.n. du SDI 

avant le 9 octobre 2017, à midi, HAE.

SUCCURSALE :         

Si OUI :

• Veuillez consulter le Calendrier des élections – Élections avec bulletins postaux (doc. no 3 de la trousse).

• Indiquez si les bulletins doivent être postés par le B.n. du SDI ou par le CMCE de la succursale.  
Cochez:

	  Les bulletins seront postés par le B.n. du SDI

	  Les bulletins seront postés par le CMCE de la succursale

• Dans les deux cas, il est entendu que la succursale se  
       chargera de régler les frais d’expéditions:        
                                     Signature, prés. ou secr., CMCE

Si NON :

• Veuillez consulter le Calendrier des élections – Élections sans bulletins postaux (doc. no 2 de la trousse).


