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Formulaire de demande de mise en candidature ou de bulletin d’absent
Les membres qui demandent de présenter une candidature, de voter lors du vote d’appuie de février ou de voter
à l’élection d’avril par des bulletins de vote d’absence devraient faire ces demandes le plus tôt possible. Les
formulaires de mise en candidature par absence doivent être reçus au plus tard le 16 janvier 2021. Les bulletins de
vote par absence pour l’assemblée de vote d’appuie de février doivent être reçus au plus tard le 13 février 2021. Les
bulletins de vote par absence doivent être postés au plus tard le jeudi 22 avril 2021 et reçus au plus tard le
jeudi 29 avril 2021. Cela donne une semaine supplémentaire à partir du calendrier initialement établi afin de tenir
compte des éventuels retards de livraison du courrier
Vous devez poster ce(s) formulaire(s) de demande a/s Élection Bureau canadien de l’AIM (18 Wynford Drive,
Suite 310, Toronto, ON M3C 3S2) (10) jours avant la date de mise en candidature ou de vote indiquée dans l’avis de
mise en candidature et d’élection.
Veuillez écrire en lettre moulées et fournir soigneusement les informations demandées. Cochez clairement la case à
côté du formulaire/bulletin de vote que vous demandez. Des informations complètes sont nécessaires afin de traiter
votre demande.
Numéro de section locale :
Numéro de carte de membre :
(Note : Vous trouverez vos numéros de carte de membre et de section locale dans le coin supérieur droit de cette lettre.)
Nom :
Courriel :

Téléphone :

Adresse civique :
Ville :

Province :

Code postal :

 Je demande un formulaire de mise en candidature par la poste; pour la(les) raison(s) suivante(s). Cochez toutes
les raisons applicables :
 Je réside à plus de 40 km (25 mi) du lieu désigné par la section locale.
 Je suis confiné en raison d’une maladie ou d’une blessure, ainsi l’inquiétude de COVID-19
 Je serai en congé familial.
 Je serai en vacances (membre actif seulement).
 Je vaquerai à des activités officielles pour l’AIM.
 Je serai en affectation de travail pour l’employeur.
 Je serai en congé pour service militaire.
 Je suis retraité et me trouverai alors à plus de 40 km (25 mi) de ma résidence.
Signature :

(Signature obligatoire)

 Je demande un formulaire d’appuie de section locale; pour la(les) raison(s) suivante(s). Cochez toutes les
raisons applicables :
 Je réside à plus de 40 km (25 mi) du lieu désigné par la section locale.
 Je suis confiné en raison d’une maladie ou d’une blessure ainsi l’inquiétude de COVID-19
 Je serai en congé familial.
 Je serai en vacances (membre actif seulement).
 Je vaquerai à des activités officielles pour l’AIM.
 Je serai en affectation de travail pour l’employeur.
 Je serai en congé pour service militaire.
 Je suis retraité et me trouverai alors à plus de 40 km (25 mi) de ma résidence.
Signature :

(Signature obligatoire)

 Je demande un formulaire pour un bulletin d’absent pour l’élection d’avril. Cochez toutes les raisons applicables :
 Je réside à plus de 40 km (25 mi) du lieu désigné par la section locale.
 Je suis confiné en raison d’une maladie ou d’une blessure ainsi l’inquiétude de COVID-19
 Je serai en congé familial.
 Je serai en vacances (membre actif seulement).
 Je vaquerai à des activités officielles pour l’AIM.
 Je serai en affectation de travail pour l’employeur.
 Je serai en congé pour service militaire.
 Je suis retraité et me trouverai alors à plus de 40 km (25 mi) de ma résidence.
Signature :

(Signature obligatoire)

