
   

 
 
 
 
 

DEMANDE DE MISES EN CANDIDATURE  
AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE (VPN) 

OU DE VICE-PRÉSIDENT NATIONAL (VPN)  
pour la CISR 

  Le 16 juin 2021 
 
Le SEIC demande par la présente des candidatures pour combler le poste d’une (1) vice-présidente nationale ou d’un (1) vice-
président national (VPN) pour la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). 

ADMISSIBILITÉ des CANDIDAT-E-S et des  
PERSONNES QUI PROPOSENT ET APPUIENT 

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 
VPN pour la CISR. 

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 pour le poste de VPN susmentionné doivent parvenir au bureau national du SEIC à 
Ottawa au plus tard à 16 h (HNE) le mardi, 29 juin 2021 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 ou par télécopieur au numéro 613-236-7871 
 

VOTE ÉLECTRONIQUE 

Si nous recevons plus d’une mise en candidature pour le poste de VPN, une élection aura lieu par vote électronique.  La 
période de vote électronique sera d’une durée d’une semaine, débutant à 9 h (HNE) le 12 juillet 2021 et se terminant à 16 h 
(HNE) le 26 juillet 2021.  Tous les membres en règle qui ont indiqué leur adresse de courriel personnelle et qui travaille à la 
CISR, seront admissibles pour voter - conformément aux critères indiqués sous la rubrique Admissibilité.  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  afin de l’inscrire à la base de données du SEIC et vous permettre de voter. 
 
Règlement 18 sera employé aux fins de toutes les élections. Vous pouvez en obtenir une copie sur le site web du SEIC à 
l’adresse www.ceiu-seic.ca 
 
Demande de mise en candidature ci-jointe 
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