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CALENDRIER ÉLECTORAL

Règle 12 (voir Règles des succursales) Article(s) Dates d’action (2021)

Mise en ligne du caldendrier sur le site du SDI 21 (1) (b) 2 juin

L’Exécutif sortant de la succursale nomme prés. et secr. du 
CMCE et en avise le Bureau national (B.n.) 16 (a) (b) 2 juin

Le B.n. affiche les coordonnées de la ou du prés. et de la ou de 
secr. du CMCE sur le site du SDI 21 (1) (c) 3 juin

Période de mises en candidature 20 (3) (d) 12* au 18 juillet (minuit heure locale) 

Le B.n. affiche le nom des candidat-e-s sur le site du SDI 21 (1) (e) 19 juillet

Si un-e candidat-e est la seule personne à se présenter à un 
poste, le B.n. affiche le résultat pour ce poste sur le site du SDI 21 (1) (f ) 19 juillet

Période d’appel (si l’ensemble des candidat-e-s à une 
élection sont élu-e-s par acclamation) 20 (5) (k) (i) 19 juillet (minuit heure locale)

Période de campagne électorale 20 (3) (e) 19 au 25 juillet (minuit heure locale)

Période de scrutin 20 (3) (h) 26 juillet au 15 août (17h heure locale)

Dépouillement du scrutin 23 (f ) (i) (2) 15 août (17h heure locale) 

Le CMCE informe les candidat-e-s et le B.n. des résultats 23 (g) 16 août (au plus tard à midi HNE)

Le Bureau national affiche les résultats sur le site du SDI 23 (g) (ii) 16 août

Période d’appel (si la période de scrutin a eu lieu) 20 (3) (k) (ii) 16 au 22 août (minuit heure locale)

Période de scrutin en cas d’égalité des voix 20 (l) 16 août au 5 septembre (17h heure locale) 

Dépouillement du scrutin 23 (f ) (i) (1) 5 septembre (17h heure locale) 

Le CMCE informe les candidat-e-s et le B.n. 
des résultats du scrutin 23 (g) 7* septembre (au plus tard à midi HNE)

Le B.n. affiche les résultats du scrutin sur le site du SDI 23 (g) (ii) 7* septembre

Période d’appel du scrutin en cas d’égalité des voix 20 (o) 7 au 13 septembre (minuit heure locale)
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1. En raison de la COVID-19, les élections des succursales de 2020 auront lieu au cours de l’été 2021 et se dérouleront de 
façon électronique. Plus de détails concernant le processus de scrutin à venir.

2. Le calendrier ci-dessous a été établi conformément aux exigences énoncées à la règle 12 des Règles des succursales du SDI. 
Lorsque nécessaire, des modifications ont été apportées conformément à la motion adoptée le 28 avril 2020 par le Conseil 
national d’administration de l’AFPC, conférant aux Éléments le pouvoir d’ajuster temporairement leurs échéances légales 
afin de faire face aux défis posés par la pandémie de la COVID-19. Il convient de noter que, bien que cela soit peu probable, 
d’autres révisions pourraient toujours être requises afin de répondre à une situation qui demeure généralement fluide.

3. Un astérisque ci-dessous dénote une date qui a été repoussée d’une journée (en raison de la pandémie ou pour tenir compte d’un 
jour férié ou d’une fin de semaine). 

4. Veuillez faire parvenir toute question concernant le calendrier des élections à elections@ciu-sdi.ca.


