
changeSCRUTIN

À L’ACEP
Comme la plupart des syndicats, l’ACEP est une 
organisation qui a cœur les intérêts de ses membres. 

À titre de membre, vous pouvez voter pour choisir nos 
dirigeants, à propos de notre budget annuel et du mon-

tant de nos cotisations, mais aussi relativement à d’autres 
propositions. Lorsqu’une entente provisoire est conclue à la 

table de négociation, les membres votent pour décider s’ils vont 
ou non ratifier la nouvelle convention collective.

Cette année, le système de scrutin s’améliore. Au 
lieu de recevoir un bulletin de vote par courriel, les 
membres pourront se connecter à notre portail 
sécurisé. Le fait d’utiliser ce site Web pour voter leur 
permettra de mieux contrôler leur bulletin et leurs 
préférences. De plus, les bulletins accessibles sur le 
Web (et non plus envoyés par courriel) réduiront le 
risque que certains soient bloqués par des filtres 
anti-pourriel.

Avant de voter pour la première fois, vous devrez 
vous inscrire sur le portail Web, auquel vous pourrez 
accéder à partir de notre site Web : 
www.acep-cape.ca. L’inscription commence en 
février. Une fois inscrit(e), vous devrez confirmer 
votre identité; vous pourrez le faire en téléversant une 
photocopie d’une pièce d’identité – vous trouverez 
de plus amples renseignements sur les documents 
d'identification acceptés sur notre site Web. Vous 
pourrez accomplir cette étape facilement avec votre 
téléphone intelligent. Après cette vérification, la 
copie de la pièce d’identité que vous aurez fournie 
sera détruite. Ni l’ACEP ni le gestionnaire de sa base 
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de données ne conservera de trace de votre identité. 
Soyez confiant en sachant que le portail utilise le 
chiffrement à 128 bits, identique à ce qu’utilise votre 
banque pour les services en ligne. 

Une fois l’inscription terminée et votre identité 
vérifiée, vous pourrez participer à tous les votes à 
venir. Par la suite, vous serez dirigé vers le portail des 
membres, où vous vous connecterez et pourrez voter. 
C’est aussi simple que cela. Le scrutin commence le 
20 février.

Comme toujours, nous continuerons de rappeler à 
nos membres les votes à venir sur notre site Web, 
dans nos bulletins électroniques et sur les médias 
sociaux – aucun changement à ce chapitre. Nous 
vous conseillons donc de visiter notre site Web 
fréquemment, de surveiller votre boîte de réception, 
de nous « aimer » sur Facebook et de nous suivre 
sur Twitter.

Vous avez des questions à propos de ces change-
ments? Voyez notre FAQ détaillée sur notre site Web : 
www.acep-cape.ca.
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1 Accédez au portail par l’entremise de notre site Web et 
confirmez votre identité.

Du 20 février au 3 mars 
Période de scrutin 

Questions faisant l’objet d’un vote :
Entente de principe du groupe EC - seuls les EC peuvent voter
Postes de directeurs EC - seuls les EC peuvent voter
Entente de principe du groupe TR - seuls les TR peuvent voter 
États financiers de l’ACEP et cabinet de vérificateurs 
Deux résolutions de l’AGA 
Vote visant le maintien en poste ou la destitution de la présidente 
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Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au site : 
www.acep-cape.ca/fr/votez

2 Accédez au portail entre le 20 février et 3 mars et inscrivez-vous 
pour répondre aux questions auxquelles vous désirez voter.

3 Votez!
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