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PAR COURRIEL 

Le 9 octobre 2015 

AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF NATIONAL 

Objet : Decision entourant l'election du president national ou de la presidente nationale 

Cheres consreurs, 
Chers confreres, 

Apres consultation avec les directeurs de campagne des deux candidats a la presidence qui se 
sont manifestes a ce jour, et compte tenu de la date tardive de l'annonce, des elections 
federales et du conge de !'Action de Graces, j'ai decide que : 

Seules les personnes qui se portent candidates au paste de president national auront le droit de 
faire .distribuer un document d'une page dans l'envoi national du vendredi 16 octobre 2015. Ce 
document sera l'un des deux documents ecrits dont !'utilisation au congres. national sera 
autorisee. 

La directrice generale de !'organisation et des services regionaux, Gwen Hewitt, doit recevoir ce 
document d'une page au bureau national avant le 16 octobre 2015 a midi. 

De plus, elle doit recevoir ce document dans les deux langues officielles et en quantites 
suffisantes pour l'envoi, soit : 

2 200 exemplaires en anglais 
700 exemplaires en frangais 

· L'envoi sera effectue dans l'apres-midi du 16 octobre. 

Les exemplaires non distribues seront remis aux personnes candidates au congres national. 

Ces informations, tout comme les reglements relatifs aux elections a des pastes nationaux, 
seront affichees sur le site Internet du SCFP . 

. Salutations solidaires, 

La directrice generals de la 
Direction de !'organisation et des services regionaux, 

GWEN HEWITT/pour 

DAVE COLE 
Directeur des elections 
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