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DEMANDE DE MISES EN CANDIDATURE 
POUR TROIS (3) POSTES 

SUPPLÉANTE OU SUPPLÉANT À LA VICE-PRÉSIDENTE 
NATIONALE OU AU VICE-PRÉSIDENT NATIONAL 

 
Le 9 juin 2022 

 
Le SEIC demande par la présente des candidatures pour combler trois (3) postes de suppléante ou 
suppléant à la vice-présidente nationale ou au vice-président national. 
 

1) Suppléante ou suppléant à la vice-présidente nationale pour la Commission de l’Immigration et 
du statut de réfugié (CISR) 

 
2) 2e suppléante ou suppléant au vice-président national pour la région de la Capitale nationale 

(RCN) 
 

3) 3e suppléante ou suppléant au vice-président national pour la région de la Capitale nationale 
(RCN) 
 

ADMISSIBILITÉ  
Des candidates et candidats, et des personnes qui proposent et appuient 

les candidatures aux postes de suppléante(s) ou suppléant(s) 

 
SUPPLÉANTE ou SUPPLÉANT AU VICE-PRÉSIDENT NATIONAL (représentant une région) 
 
Conformément au paragraphe 12.3.2 de l’Article 12 des Statuts du SEIC, tout membre en règle peut 
poser la candidature d’un autre membre en règle au poste de suppléante ou de suppléant au vice-
président national de la RCN. 
 
SUPPLÉANTE ou SUPPLÉANT À LA VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE POUR LA CISR 
 
Conformément au paragraphe 12.3.4 de l’Article 12 des Statuts du SEIC, tout membre en règle de la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) peut proposer la candidature d’un autre 
membre en règle de la CISR au poste de suppléante ou de suppléant à la vice-présidente nationale 
pour la CISR. 
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IMPORTANT : Veuillez-vous assurer de votre admissibilité en tant que candidate ou candidat 
ou personne qui propose ou appuie une candidature, lorsque vous signez le 
formulaire de mise en candidature à l’un des postes susmentionnés. 

 

DATE LIMITE de la réception des MISES EN CANDIDATURE 
 
Les formulaires de mise en candidature à tous les postes de suppléante ou de suppléant aux VPN 
doivent parvenir au bureau national du SEIC à Ottawa au plus tard à 17 h (HNE) le lundi 27 juin 2022 
afin d’être considérés valides.   
 
Les formulaires de mise en candidature dûment remplis peuvent être acheminés comme suit : 
 

➢ Par courriel à l’adresse vote@ceiu-seic.ca 
➢ Par télécopieur au numéro 613-236-7871 
➢ Par la poste à l’adresse suivante : Bureau national du SEIC, a/s Présidente des mises en 

candidature et des élections, 275, rue Slater, Pièce 1204, Ottawa, Ontario, K1P 5H9 
 

VOTE ÉLECTRONIQUE 
 
Si le SEIC reçoit plus qu’une mise en candidature pour chacun des postes ci-dessus, les élections se 
feront par vote électronique.  La période de vote électronique sera d’une durée de huit (8) jours 
consécutive, débutant à 9 h (HNE) le 8 août 2022, et se terminant à 17 h (HNE) le 15 août 2022.   
 
Tous les membres en règle qui ont indiqué leur adresse de courriel personnelle au SEIC, seront 
admissibles pour voter dans les élections des suppléantes ou suppléants VPN - conformément aux 
critères indiqués sous la rubrique Admissibilité qui se trouve ci-dessus.  Les adresses de courriel de 
l’employeur ne sont pas valables pour le vote électronique.   Votre adresse de courriel personnelle peut 
être envoyée à l’adresse vote@ceiu-seic.ca  avant le commencement de ces élections. 
 
En toute solidarité, 
 
La Présidente des mises en candidature  
  et des élections, 
 

Jeannette Meunier-McKay 
 
Jeannette Meunier-McKay 
 
Pièce jointe : Demande de mise en candidature 
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