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Processus électoral

Des mesures ont été mises en place pour protéger l’intégrité 
de l’élection et veiller à ce que tous les votes soient 
anonymes, tout en faisant preuve de diligence raisonnable 
quant à l’admissibilité des électeurs. Chaque membre n’aura 
droit qu’à un seul bulletin de vote.

Veuillez vous assurer que cette trousse de l’électeur contient 
ce qui suit :

• Un bulletin de vote affichant le nom des candidats.

• Une enveloppe confidentielle sans inscriptions pouvant 
vous identifier.

• Une enveloppe de certification sur laquelle les 
informations suivantes sont imprimées :

1. Un numéro d’enveloppe unique et un espace où 
inscrire le nom de l’électeur.

2. Un espace où l’électeur peut inscrire son adresse 
résidentielle.

3. Une déclaration confirmant que le membre peut 
exercer son droit de vote.

4. Une déclaration confirmant que le membre atteste 
qu’il ne peut voter qu’une seule fois, et que le bulletin 
de vote ci-joint constitue son outil de vote exclusif.

• Une enveloppe de retour affranchie affichant l’adresse 
de l’University Neighborhoods Association.

Comment voter

1. Votez pour SEPT (7) candidats au plus en cochant la 
case à gauche de la personne de votre choix sur le 
bulletin de vote. Ce dernier sera rejeté si vous votez 
pour plus de sept candidats.

2. Placez le bulletin de vote ainsi rempli dans l’enveloppe 
confidentielle et cachetez-la.

3. Placez l’enveloppe confidentielle dans l’enveloppe de 
certification, cachetez-la et inscrivez les renseignements 
requis.

4. Placez l’enveloppe de certification dans l’enveloppe 
de retour et cachetez-la. Cette enveloppe de retour est 
affranchie.

Options d’envoi des votes

PAR COURRIER

Déposez votre enveloppe de retour (contenant le bulletin 
de vote, l’enveloppe confidentielle et l’enveloppe de 
certification) dans une boîte aux lettres de Postes Canada. 
À noter que l’UNA doit recevoir votre bulletin de vote d’ici 
le mardi 30 novembre 2021 à 16 h 30. Veuillez donc tenir 
compte du délai d’expédition.

PAR BOÎTE DE DÉPÔT

Déposez votre enveloppe de retour (contenant le bulletin 
de vote, l’enveloppe confidentielle et l’enveloppe de 
certification) d’ici le mardi 30 novembre 2021 à 16 h 30 dans 
une boîte de dépôt d’un des sites suivants :

• Wesbrook Community Centre au 3335 Webber Ln.

• Old Barn Community Centre au 6308 Thunderbird Blvd.

• Bureau principal de l’UNA au 202-5923 Berton Ave.

Consultez le myuna.ca pour connaître les heures d’ouverture 
de chaque site.

Foire aux questions

POURQUOI TENIR DES ÉLECTIONS EN MARGE DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE?

La version précédente des règlements de l’UNA stipulait 
que les élections devaient avoir lieu en même temps 
que les assemblées générales annuelles. Le présent 
changement est motivé par (a.) la nécessité, selon les 
règlements de l’UNA, de tenir l’assemblée générale 
annuelle d’ici le 30 septembre, et (b.) l’inclusion, dans 
lesdits règlements, d’un échéancier pour chaque étape du 
processus électoral. Ce changement élimine la nécessité 
de lancer ledit processus électoral au cœur de l’été.

POURQUOI TANT D’ENVELOPPES?

Chaque membre reçoit une trousse contenant trois 
enveloppes et un bulletin de vote. Il est essentiel 
d’assurer l’anonymat des électeurs durant les présentes 
élections et les suivantes. L’enveloppe de retour sert à 
l’envoi postal. L’enveloppe de certification marque la 
validité du vote et l’authenticité du bulletin de vote. Une 
fois sortie de l’enveloppe de certification, l’enveloppe 
confidentielle assure l’anonymat de l’électeur.

QUEL EST LE NUMÉRO D’ENVELOPPE UNIQUE?

Chaque enveloppe de certification comporte un numéro 
unique qui permet aux responsables des élections de 
vérifier l’authenticité des ressources utilisées pour l’envoi 
des votes. Il est important de souligner que pour assurer 
l’anonymat des électeurs, aucun numéro d’identification 
n’est affecté au bulletin de vote.

Élections 2021 de l’UNA

Les membres de l’University Neighbourhoods 
Association (UNA) éliront sept personnes au sein de son 
conseil d’administration durant les élections de l’UNA 
qui se tiendront du 8 au 30 novembre 2021. Tous les 
membres de l’UNA peuvent voter. Les résultats seront 
envoyés par courriel aux membres et annoncés sur le 
site Web de l’association au myuna.ca.
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