
  

La section locale 104 du SCFP 
1378, rue Triole 

Ottawa, ON  KIB 3M4 
 

Guide de nomination 
 

 
Élection partielle de l’exécutif de la section locale 104 – Président TO région Est 

Date de révision: 2020-05-10 

• Assurez-vous de remplir complètement le formulaire de mise en candidature et d'en envoyer une copie scannée 
à elections@cupe104.ca. Ce courrier électronique est surveillé par le comité des élections et peut également 
être utilisé pour toute question ou préoccupation concernant les élections. 

• C'est votre responsabilité de faire campagne. À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous, la 
section locale 104 du SCFP n'enregistrera ni n'enverra d'informations sur les candidats à nos 
membres en votre nom. 

• Vous ne pouvez pas utiliser les ressources de l'employeur (courrier électronique, tableaux 
d'affichage, photocopieuses, etc.) pour faire campagne pour des élections syndicales. 

• Peu de temps après la clôture des candidatures, le comité des élections informera les candidats 
des échéances pour faire campagne et enverra un courrier électronique à tous les membres 
ayant le droit de voter à l'élection, notamment: 

• Nom du candidat 
• Lieu de travail du candidat (c.-à-d. province / territoire) 
• Un hyperlien, fourni par le candidat, pointant vers un site Web de son choix. 

*NOTE* Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient diffusées, vous devez l'indiquer 
clairement sur votre formulaire de candidature. 

• Ajoutez @cupe104.ca aux destinataires de votre courrier électronique de confiance 
pour vous assurer de recevoir toute information importante concernant l'élection de 
la part du comité des élections. 

• Assurez-vous que toutes les campagnes sont conformes aux: 
• Constitution du SCFP - https://scfp.ca/statuts-du-scfp 
• Code de déontologie du SCFP - https://scfp.ca/code-de-conduite 
• Statuts constitutifs de la section locale 104 du SCFP - 

https://104.scfp.ca/ressources/reglements/ 
 
De nombreuses ressources gratuites en ligne sont à votre disposition lorsque vous faites campagne. Par 
exemple, vous pouvez utiliser des comptes de médias sociaux, des groupes, des pages ou des sites Web 
pour publier des informations sur vous-même et sur votre campagne. C'est à vous de faire connaître 
votre nom et de faire campagne. Afin d’assurer l’impartialité, la section locale 104 du SCFP et son comité 
des élections ne peuvent vous aider dans votre campagne. 
 
Voici un exemple de liste de sociétés proposant actuellement des sites Web gratuits. Il y en a beaucoup 
d'autres et cette liste est donnée à titre d'exemple et ne constitue en aucun cas une approbation de ces 
sites par le SCFP ou la section locale 104 du SCFP. Vous devez faire vos propres recherches et vous 
assurer de bien comprendre les conditions générales avant de vous inscrire. 

• Google Sites - https://sites.google.com/new 
• Ucraft - https://www.ucraft.com 
• Weebly - https://www.weebly.com/ca 
• Wordpress.com - https://wordpress.com/create/ 
• Wix – https://www.wix.com/ 
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La section Local 104 du SCFP 
1378, rue Triole 

Ottawa, ON  KIB 3M4 
 

Formulaire de nomination 
 

 
Élection partielle de l’exécutif de la section locale 104 – Président TO région Est 

Date de révision: 2020-05-10 
 

Date: ________________________ 
 
Je, __________________________________, nomme par les présentes __________________________________ pour 
 
le poste du    Président TO région Est (jusqu’aux élections de 2021).** 
 

**Ouvert seulement aux candidats/es TO de la région Est 
 

Information du/de la proposant(e): 

Nom complet:   ____________________ 

Adresse éléctronique: ____________________ 

Numéro de téléphone: ____________________ 
 

Signature du/de la proposant(e): ________________________________________ 
 

 
************************************************************************************* 

 
Je, __________________________________, basé à __________________________________, accepte par les  
 
présentes la nomination au poste de   Président TO région Est (jusqu’aux élections de 2021).  
Je suis   TO. 
 
Information sur le/la candidat(e): 

Nom complet:   ____________________ 

Adresse éléctronique: ____________________ 

Numéro de téléphone: ____________________ 
 

Signature du/de la candidat(e): _______________________________________ 
Le comité d’élection confirmera l’admissibilité de chaque candidat(e) accepté. 
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