
Démocratie.
Imputabilité.
Transparence.

Réforme 
des statuts

Le référendum porte sur les changements aux
statuts et règlements du syndicat. Ce référendum
est purement consultatif – et non décisionnel.
Les résultats seront dévoilés lors de l’assemblée
générale où aura lieu le vote. L’avis de convoca-
tion est joint à cet envoi.

Au verso de ce communiqué, vous pourrez voir la
lettre standard de l’entreprise qui supervise le
vote électronique. Vous y trouverez un NIP pour
voter et l’adresse Web pour accéder à la plate-
forme. 

Le projet de statuts et règlements prévoit que le
vote électronique servira pour :

• Les élections pour les postes d’officiers, di-
recteurs et directrices, syndics et membres
des comités permanents du syndicat (art.
9.04 et 9.05);

• Les élections pour les postes de direc-
teurs(trices) adjoint(e)s et délégué(e)s si le
comité d’élection le juge à propos (art. 9.07);

• Des consultations, selon ce que décide l’exé-
cutif.

Les autres décisions continueront d’être prises en
assemblée selon les façons de voter antérieures.

Le vote électronique permet la participation à dis-
tance, par ordinateur et par téléphone intelligent.
Lors des élections, il y aura aussi des bureaux de
scrutin disponibles pour ceux et celles qui n’ont
pas accès à Internet.

La plateforme de l’entreprise Simple Vote est uti-
lisée par de nombreux syndicats du SCFP depuis
plusieurs années; elle est sécuritaire et n’a jamais
causé de problème qui affecterait la validité des
scrutins. Dans l’avenir, il sera possible d’ajouter
l’identification par matricule en plus du NIP. 

Nous espérons que cette consultation vous per-
mettra de vous faire une opinion sur ce mode de
scrutin pour ensuite décider si les statuts doivent
le permettre.

Pourquoi un référendum consultatif?
• Pour consulter largement les membres au-delà des assemblées générales;
• Pour faire connaître la plateforme de vote électronique. 

EN RÉSUMÉ : Ce référendum électronique sur les statuts et règlements n’est pas décisionnel. Il doit
être vu comme un sondage. Les décisions sur les changements aux statuts et règlements seront

prises par les membres, qui voteront en assemblée générale dans des boîtes de scrutin.


