
AVIS D’ÉLECTION 
CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA 

 
Une élection par scrutin secret a lieu présentement pour 13 délégués pour la convention de la FIT 2021.  
Lorsque vous recevrez votre bulletin de vote, votez pour un maximum de 13 candidats pour délégués.  Pour 
voter, placez une marque dans la case à gauche des candidats ou du groupe de votre choix. 
 
INSTRUCTIONS POUR L’ÉLECTEUR: 

1. Votez pour un maximum de 13 candidats délégués.  Vous pouvez voter pour un groupe au complet.  
2. Pour voter, placer une marque dans la boîte (ou le cercle) à la gauche de chaque candidat ou du 

groupe de votre choix.  
 
Après avoir voté, plié le bulletin (ne pas arracher de partie) et insérer le bulletin dans l’enveloppe 
portant la mention “enveloppe de scrutin secret”.  Sceller l’enveloppe de scrutin secret.  Ne pas mettre 
des marques identifiables sur cette enveloppe.  L’utilisation de cette enveloppe assure la confidentialité 
de votre vote. 
 
Placez l’enveloppe de scrutin secret scellée dans l’enveloppe de retour, scellé et poster l’enveloppe de 
retour.  Les frais de postes sont déjà fournis.  Ne pas enlever ou altérer l’étiquette d’envoi qui contient 
votre nom et adresse.  Cette étiquette doit être visible pour que votre vote soit compté. 
 
SEULS LES BULLETINS DE VOTE ENVOYÉS PAR POSTES CANADA À LA BOÎTE POSTALE AVANT 9h LE 13 
AVRIL 2021 SERONT COMPTÉS. 
 
Vous devriez recevoir votre trousse de vote d’ici le 29 mars 2021, si vous ne la recevez pas d’ici là, ou 
si vous faites une erreur sur votre bulletin de vote ou perdez votre bulletin de vote, ou si vous avez 
besoin de tout document accompagnant votre bulletin, vous pouvez demander un duplicata en 
communiquant avec la section locale à l’adresse : 
 

1510-130 rue Albert 
Ottawa, Ontario K1P 5G4 

1-613-235-1828 
Courriel :  ottawast@teamstersrail.ca 

 
Aucune personne ni entité ne peut limiter ou gêner le droit de vote de chaque membre de la FIT, 
incluant, mais ne s’y limitant pas nécessairement, le droit de déterminer de façon indépendante 
comment voter, le droit d’indiquer son vote en secret et le droit de poster son bulletin de vote lui-
même, aucune personne ni entité ne doit inciter ou exiger d’un membre de la FIT de remplir son 
bulletin de vote en présence d’autrui ou de remettre ce bulletin à une autre personne ou à une entité 
pour que celle-ci le remplisse ou le poste.  Toute infraction à ce règlement pourrait entraîner la 
disqualification d’un candidat ayant bénéficié de l’infraction, le renvoi de cette affaire pour toute action 
en justice appropriée ou tout autre recours jugé adéquat. 
 
 

VOTEZ POUR LES 13 CANDIDATS DE VOTRE CHOIX ET RETOURNEZ VOTRE VOTE RAPIDEMENT 
NE PAS DONNER OU MONTRER VOTRE SCRUTIN À QUICONQUE 

 
Les délégués substituts sont déclarés élus. 

 


