COMITÉ DE TABULATION DE LA COMPOSANTE
10 DÉCEMBRE 2020

Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu.

ÉLECTIONS 2021

VOTE : du 9 au 19 janvier 2021

AUX POSTES DE
DIRIGEANTS DE LA COMPOSANTE

Voici vos candidats :
PRÉSIDENT DE LA COMPOSANTE

VICE-PRÉSIDENT DE LA COMPOSANTE

Dominic Levasseur

Karène Benabou
Lisa Berni
Lisa Kampis

Julie Roberts

***Veuillez consulter les curriculum vitae (ci-joints) des candidats en lice.***

La période de vote débutera le 9 janvier 2021 à 9 h (HNE) et se terminera le
19 janvier 2021 à 15 h (HNE). Le vote sera administré uniquement par moyen
électronique.


Le 9 janvier, vous recevrez un courriel de la part de notre fournisseur de services électoraux, Simply Voting. L’objet s’intitulera “2021 Air Transat Component Elections / Élections de la Composante d’Air Transat 2021”.



Le courriel contiendra votre numéro d’identité électeur et votre code NIP ainsi que le lien
pour le site de vote. Vous devrez cliquer sur ce lien et suivre les instructions.



Une fois votre vote enregistré, vous ne pourrez plus voter.



Si cela n’a pas déjà été fait, veuillez svp ajouter vote@simplyvoting.com à vos contacts
afin d’assurer la réception de votre bulletin de vote.



Si vous ne recevez pas votre bulletin de vote avant la fin de la journée, le 9 janvier, ou si
vous avez des difficultés avec le processus de vote, contactez ts.tabulating@gmail.com
dès que possible avec votre nom au complet, votre base et votre numéro d’employé.

Notez que si, présentement, vous ne recevez pas les courriels de la Composante, vous
ne recevrez pas votre bulletin de vote. Veuillez mettre votre adresse courriel personnelle
à jour en contactant ts.tabulating@gmail.com.
Pour toute autre question
ts.tabulating@gmail.com.
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Solidairement,
Lori Torlone, Chair
Comité de Tabulation de la Composante
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