
AVIS D’ÉLECTION ET CONSIGNES DE VOTE PAR BULLETIN POSTAL 

L’élection de ___ délégué(s) et de ___ délégué(s) suppléant(s) de la Section locale ____ pour la convention internationale de 2021 aura lieu par vote postal sous 
la supervision du superviseur des élections de la Fraternité internationale des Teamsters (FIT). 

Le comptage des bulletins de vote débutera après 10 h le ______/______/_____ à __________________________________________________________. 
     mois/jour/année    lieu 

Seuls les bulletins de vote acheminés par le service postal des États-Unis au casier postal (réservé pour l’élection des délégués) de la Section locale _______ 
d’ici 9 h le ______/______/______ seront comptés. 
                                      mois/jour/année 

Si vous vous trompez sur votre bulletin de vote ou que vous le perdez, ou que vous avez besoin de n’importe quel document qui accompagnait votre bulletin, 
vous pouvez en demander une copie en communiquant avec le bureau de votre Section locale aux coordonnées suivantes : 

Adresse :   

   

   

Téléphone :   

 

DIRECTIVES À L'ÉLECTEUR 

1.  Ne votez pas pour plus de ___ candidats délégués et pas pour plus de ___ candidats de délégués substituts. 

2.  Vous pouvez voter pour une équipe entière. 

3.  Vous pouvez voter pour une équipe partielle, plus des candidats supplémentaires, même s’ils ne font pas partie d'une équipe, en autant que le 
nombre total de vos votes pour les délégués et les délégués substituts ne dépasse pas le nombre devant être élus. 

4.  Au lieu de voter pour l’une ou l’autre des équipes entières ou partielles, vous pouvez voter pour des candidats individuels, qu'ils fassent partie ou 
non d'une équipe, en autant que le nombre total de délégués et de délégués substituts ne dépasse pas le nombre devant être élus. 

5.  En plaçant votre marque dans le carré (ou le cercle) d’une équipe, vous aurez voté pour tous les candidats individuels de cette équipe.  Si vous 
placez votre marque dans le carré (ou le cercle) d'une équipe et que vous votez également pour d'autres candidats de sorte que le total de vos votes 
est supérieur au nombre total de postes devant être élus, seul votre vote pour l'équipe sera compté.  Si vous votez pour deux équipes ou plus de sorte 
que le total de vos votes pour les membres d'équipe est supérieur au nombre total de postes devant être élus, votre vote ne sera pas compté pour tout 
candidate se présentant pour ce poste. 

Après avoir voté, pliez le bulletin de vote (n’en détachez aucune partie) et placez-le dans l’enveloppe sur laquelle est écrit « Enveloppe pour scrutin secret » 
(Secret Ballot Envelope). Scellez cette enveloppe et n’y écrivez rien qui pourrait vous identifier. L’utilisation de l’enveloppe pour scrutin secret assure la 
confidentialité de votre vote. 

Placez l’enveloppe pour scrutin secret dûment scellée dans l’enveloppe-réponse, scellez l’enveloppe-réponse et postez-la. Les frais de port sont déjà payés. Il 
Prenez soin de ne pas enlever, abîmer ou couvrir votre nom et votre adresse postale : les renseignements sur l’enveloppe-réponse permettant de vous 
identifier doivent être visibles pour établir votre admissibilité à voter. 

AUCUNE PERSONNE OU ENTITÉ NE DEVRA LIMITER LE DROIT D’UN MEMBRE DE LA FIT DE VOTER, OU NUIRE À CE DROIT, Y 
COMPRIS, MAIS SANS FORCÉMENT S’Y LIMITER, LE DROIT DE CHOISIR PAR LUI(ELLE)-MÊME POUR QUI VOTER, LE DROIT DE 
REMPLIR SON BULLETIN DE VOTE EN SECRET ET LE DROIT DE POSTER LUI(ELLE)-MÊME SON BULLETIN DE VOTE. AUCUNE 
PERSONNE OU ENTITÉ NE PEUT SUGGÉRER OU EXIGER QU’UN MEMBRE DE LA FIT REMPLISSE SON BULLETIN DE VOTE EN 
PRÉSENCE D’UNE AUTRE PERSONNE, NI QU’IL(ELLE) REMETTE SON BULLETIN DE VOTE À UNE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ POUR 
QUE CELLE-CI LE REMPLISSE OU LE POSTE. TOUTE VIOLATION DE CETTE RÈGLE PEUT ENTRAÎNER LA DISQUALIFICATION DU 
CANDIDAT À QUI PROFITE LA VIOLATION, LE RENVOI DE L’AFFAIRE AU DIRIGEANT INDÉPENDANT RESPONSABLE DES ENQUÊTES 
AFIN QUE LES MESURES APPROPRIÉES SOIENT PRISES EN VERTU DE LA LOI (Y COMPRIS DE L’ORDONNANCE DÉFINITIVE OU FINAL 
ORDER) OU L’APPLICATION DE TOUT AUTRE CORRECTIF JUGÉ APPROPRIÉ PAR LE SUPERVISEUR DES ÉLECTIONS. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN DE VOTE OFFICIEL POUR L’ÉLECTION DE 
DÉLÉGUÉS ET DE DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS POUR LA CONVENTION DE LA FIT 

SECTION LOCALE DES TEAMSTERS ________ 

La Section locale _____ a le droit d’envoyer ___ délégué(s) et __ délégué(s) suppléant(s) à la Convention de la FIT de 
2021. Votez pour au plus _____ délégué(s) et _____ de délégué(s) suppléant(s). 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
• GROUPE DE COLISTIERS COMPLET • GROUPE DE COLISTIERS PARTIEL CANDIDATS INDÉPENDANTS 

DÉLÉGUÉS DÉLÉGUÉS DÉLÉGUÉS 
•George Washington •Martin Van Buren •Millard Fillmore 
•John Adams •Eleanor Roosevelt •Ida B. Wells 
•Harriet Tubman •W.E.B. Dubois •James Buchanan  
•James Madison   
•James Monroe   

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT 
•John Quincy Adams •Fannie Lou Hamer •Frances Perkins 
•Booker T. Washington •Zachary Taylor  
 
 

  

VOTEZ POUR LES CANDIDATS DE VOTRE CHOIX ET POSTEZ VOTRE BULLETIN DE VOTE RAPIDEMENT. 
ABSTENEZ-VOUS DE DONNER OU DE MONTRER VOTRE BULLETIN DE VOTE À QUI QUE CE SOIT. 

SUPERVISEUR DES 

ÉLECTIONS  
FORMULAIRE 12 


