
AVIS DE NOMINATION ET D’ÉLECTION 
Élection des dirigeants  

Section locale 71 
 
Ceci est votre avis officiel de candidatures et d'élection, conformément à la section 122 (a) de la 
Constitution de l'AU. 

NOMINATIONS 
 
Des nominations doivent être effectuées pour les postes suivant : président, vice-président, 
secrétaire-archiviste, gérant d’affaires, secrétaire-trésorier financier, sentinelle intérieure, 
quatre (4) membres du conseil exécutif, trois (3) membres du comité de finances, trois (3) 
comité du Building inc, trois (3) membre du comité examinateurs et un (1) fiduciaire du 
régime d’avantages sociaux conformément à la procédure alternative de mise en candidature 
émise par le président général McManus. Le but de cette procédure alternative pour les 
nominations est d’assurer la sécurité des membres et de permettre à tous les membres de 
participer aux nominations de manière égale en tenant compte des risques présentés par la 
pandémie COVID-19. 
 
Les dirigeants seront élus pour un mandat de trois ans. 
 
Les mises en candidature doivent être faites par écrit en envoyant une lettre ou un courriel à un 
membre du comité des élections ou au président de la section locale 71. 
 

Toutes les candidatures écrites doivent être reçues avant le 8 octobre 2020 
Facebook Live aura lieu le 5 octobre 2020 

 
Les membres peuvent envoyer leur (s) candidature (s) à la section locale 71 par la poste à 
l’adresse suivante : Local Union 71 
   PO Box 8111 T CSC 
   Ottawa, Ontario K1G 3H6 
 
Les membres peuvent également envoyer leur ou leurs candidatures à un membre du comité 
d'élection à elections@ualocal71.com 
 
Voici la liste des membres de votre comité d’élection 
  
Membres du comité d’élection : Claude Bedard 
    Scott Jowsey 
    Paul Mongeau 
    Denis Prévost 
    André Rondeau 
 
Instructions : Chaque candidature écrite doit préciser le poste pour lequel la candidature est 
faite. Les membres doivent également inclure l'adresse, le numéro de téléphone et leur numéro 
de carte de membre AU du proposant et de la personne proposée sur toutes les candidatures 
écrites. 
 
Éligibilité de mise en candidature : Les personnes qui présentent des candidats à un poste 
doivent être des membres compagnons ou des membres apprentis qui ont terminé avec succès 
leur troisième année d'apprentissage au moment de la mise en candidature. Par conséquent, tous 
les quatrième (4e) et cinquième (5e) années apprentis ont le droit de présenter un candidat et ont 
le droit de vote. De plus, toutes ces personnes éligibles doivent être en règle au moment de la 
mise en candidature et elles ne peuvent être disqualifiées de la voix ou du vote ou de participer 
aux affaires officielles de la section locale 71 en vertu de l'article 161 (a) de la Constitution de 
l'AU. L'article 161 (a) stipule que tout membre qui s'est engagé légitimement pour lui-même ou 
qui détient un intérêt financier dans une entreprise directement liée à l'industrie de la plomberie 
et de la tuyauterie, n'a pas le droit de s'exprimer, de voter ou de prendre toute partie des affaires 
officielles de la section locale jusqu'à ce que six (6) mois se soient écoulés depuis que le membre 
a mis fin à son entreprise ou à son intérêt financier dans cette entreprise. 
 
 
 



 
Aucune seconde pour une mise en candidature ne sera requise si la personne qui fait la mise en 
candidature satisfait aux exigences ci-dessus. Les membres peuvent se proposer eux-mêmes. 
 
Un membre peut proposer un, et un seul, candidat pour chacun des postes à combler de la section 
locale énumérés en gras ci-dessus, à l'exception de ceux dans lesquels plusieurs postes doivent 
être pourvus, c'est-à-dire le conseil exécutif, le comité de finances et le comité examinateurs. Un 
membre peut proposer jusqu'à quatre candidats à un poste au conseil exécutif, jusqu'à trois 
candidats à un poste au comité de finances et jusqu'à trois candidats à un poste au comité 
examinateurs. 
 
Acceptation des candidatures : Les membres qui ont été mises en candidature seront contactés 
par le président de la section locale ou un membre du comité d'élection pour accepter une 
candidature. Si un membre sait ou croit qu'il ou elle a été mise en candidature et n'a pas été 
contacté pour accepter la candidature, il ou elle doit contacter le président de la section locale ou 
un membre du comité des élections à l'une des adresses électroniques ci-dessus. Un membre 
désigné peut également soumettre une acceptation écrite, qui doit inclure l'adresse actuelle, le 
numéro de téléphone et le numéro de carte de membre AU. Les acceptations écrites doivent 
également indiquer le poste pour lequel la candidature est acceptée. Les acceptations écrites 
peuvent être soumises par courrier au Local Union 71, PO Box 8111 Ottawa T CSC Ottawa, 
Ontario K1G 3H6 ou par courriel à elections@ualocal71.com avant le 17h le 8 octobre. 
Conformément à l'article 122 (a) de la Constitution de l'UA, un membre éligible ne peut accepter 
une nomination que pour un seul poste. 
 
Admissibilité à se présenter aux élections de la section locale 71: Comme le prévoit la section 
123 (c) des statuts de l'AU, aucun membre ne peut accepter une nomination et se présenter à une 
élection par correspondance de la section locale 71 à moins qu'il ne soit un membre compagnon 
et doit avoir été membre en règle de l'Association unie et de la section locale 71 pendant au 
moins une période de deux (2) ans immédiatement avant le 8 octobre 2020 soit sept jours avant 
le l'envoi des bulletins de vote. Tout compagnon membre qui doit ou a payé des frais de 
réintégration dans un délai de deux (2) ans immédiatement avant le 8 octobre 2020 ne sera pas 
éligible pour être mis en candidature. Comme le prévoit la section 161 (c) de la Constitution de 
l'AU, aucun membre qui détient un intérêt financier dans une entreprise directement liée à 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie ne peut briguer ou occuper une fonction syndicale 
jusqu'à six mois après que le membre a mis fin à cet intérêt financier.  
 
 

RÉUNION DES NOMINATIONS 
 
Au lieu d'une réunion de mise en candidature en personne, une réunion de mise en candidature 
aura lieu par Facebook Live le 5 octobre à 19h. Voici le lien pour le nouveau groupe Élection 
2020. Veuillez immédiatement faire votre demande de groupe Facebook si vous avez un compte 
Facebook avant le 5 octobre au : https://www.facebook.com/groups/UAL71Election2020/ 
 
Vous pouvez aussi faire la réunion des nominations à travers un appel conférence 
téléphonique. Voici comment procéder : À 19h le lundi 5 octobre :  
 
Signaler un des deux numéros suivants : 
Suivre les indications du système et entrer le numéro de conférence, suive du carré (#) 
Numéro d’accès sans frais : 1 866-500-9022 
Numéro d’accès local : 613-244-1309 
Numéro de la conférence : 2381710  
  
Cette réunion sera de nature informative. Au cours de la réunion, le comité d'élection fournira un 
rapport sur les membres qui ont été nommés pour des postes particuliers et sur l'éligibilité de 
chaque membre nommé au moment de la réunion. À la suite de la réunion de mise en 
candidature, les membres peuvent faire d'autres candidatures par lettre ou par courrier 
électronique, selon les mêmes procédures décrites ci-dessus, jusqu'à la date limite pour le faire le 
8 octobre 2020 
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Une fois que la date limite de soumission des candidatures est expirée et que toutes les décisions 
d'éligibilité ont été prises, les noms de tous les membres qui ont accepté une candidature et qui 
ont été jugés éligibles pour se présenter, et pour quel poste chacun a été désigné pour se 
présenter, seront affichés sur le site web du Local 71 au www.ualocal71.com 
 
 

RÉUNION DES CANDIDATS 
 
Une réunion de tous les candidats aura lieu après la clôture des candidatures le 8 octobre 2020. 
De plus amples informations sur la manière de participer à cette réunion seront fournies à tous 
les candidats au préalable. Il est très important que les candidats mettent tout en œuvre pour 
participer à cette réunion, en personne ou par le biais d'une tierce personne. Les règles 
applicables aux candidats qui se présentent aux élections, telles que le droit à un observateur, 
l'envoi de documents de campagne, le droit de consulter la liste des membres, l'ordre des noms 
sur le bulletin de vote et d'autres questions liées aux élections, seront discutées. 
 
 
 

ÉLECTION 
 
L'élection se déroulera par une mise à la poste. Il n'y aura pas de scrutin manuel ni d'élection sans 
appel. Admissibilité à voter : Tel que prévu à la section 123 (c) de la Constitution de l'AU, 
aucun membre n'est éligible à voter à une élection d'officiers à moins qu'il ou elle n'ait été 
membre en règle de la section locale 71 pendant une période d'un (1) l'année précédant 
immédiatement avant le 5 octobre 2020 soit sept jours avant l'envoi des bulletins de vote. Tout 
membre qui doit ou a payé des frais de réintégration dans une période d'un (1) an immédiatement 
avant le 5 octobre 2020 ne sera pas éligible à voter à l'élection. En outre, comme le prévoit la 
section 161 (a) de la Constitution de l'UA, tout membre qui a légitimement entamé des affaires 
pour lui-même ou qui détient un intérêt financier dans une entreprise directement liée à 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, ne doit pas avoir le droit de voter à toute élection à 
moins que six (6) mois se soient écoulés depuis que le membre a mis fin à son entreprise ou à 
son intérêt financier dans cette entreprise. Comme le prévoit la section 148 (b) de la Constitution 
de l'UA, les membres apprentis qui satisfont aux exigences ci-dessus seront éligibles à voter s'ils 
ont terminé avec succès leur troisième année d'apprentissage à compter du 5 octobre 2020 
 
Les bulletins de vote seront envoyés aux électeurs le 19 octobre 2020. Les trousses de vote 
comprendront des instructions pour remplir et retourner les bulletins de vote. Les électeurs 
doivent lire et suivre attentivement les instructions. 
 
Tout membre qui croit avoir le droit de voter et n'a pas reçu de bulletin de vote avant le 26 
octobre 2020 ou tout membre qui annule un bulletin de vote, peut appeler le président du Local 
71, Lawrence Bouillon au 613-834-6403 et demander qu'un bulletin contesté ou un bulletin de 
vote de remplacement soit envoyé par la poste. Il est de la responsabilité du membre de faire une 
telle demande dans un délai suffisant pour recevoir, compléter et poster le bulletin de vote 
contesté ou de remplacement afin qu'il soit reçu à la case postale désignée avant la date limite ci-
dessous. Pour être comptés, les bulletins de vote doivent être postés suffisamment à temps 
pour être reçus à la case postale désignée au plus tard le 19 novembre 2020 
 
Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu le 20 novembre 2020 au Local 71 situé au 1250 
promenades Ages, Ottawa, Ontario et les résultats seront affichés aussitôt confirmés. 
 
Résolution d'un vote par égalité : Advenant le partage égal des voix de deux candidats ou plus, 
une élection supplémentaire sera tenue entre ces candidats. Les noms de ces candidats seront 
postés le 14 décembre 2020 et devront être retournés au plus tard à 17h le 21 janvier 2021. Les 
résultats seront annoncés le vendredi 22 janvier 2021 au Centre de formation du Local 71 situé 
au 2e étage du 1250 promenades Ages à Ottawa débutant à 9h00. 
 
Pour vous assurer que vous recevez votre trousse de vote en temps opportun, assurez-vous 
d'avoir une adresse à jour dans le dossier de la section locale 71. Toutes les demandes de 
renseignements concernant l'élection doivent être présentées par courriel au 
elections@ualocal71.com ou par téléphone au président, Lawrence Bouillon au (613) 834-
6403.  
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