
 
 

Instructions pour les élections aux postes de 
Coordination Montréal, Coordination Québec et 

Responsable des relations de travail  
 
 

 
 
 

Le calendrier électoral, en résumé 

  
Du mardi 15 mai à 12 h au mardi 22 mai à 17 h : Réception des candidatures. 

Le mardi 22 mai à 17 h : Fin de la période pour devenir membre en règle (avoir signé sa carte 

d’adhésion). La liste des votants sera fermée après cette période. 

Du mercredi 23 mai au lundi 28 mai : Campagne électorale. 

Le mercredi 23 mai vers 16 h : Publicité électorale # 1 des candidats. 

Le lundi 28 mai vers 14 h : Publicité électorale # 2 (optionnelle) des candidats. 

Du mardi 29 mai à  9 h au mardi 5 juin  à 17 h : Période de vote.  
Le mardi 5 juin vers 18 h : Annonce des résultats. 

 

 
 

Si vous n’avez pas reçu de courriel vous indiquant comment voter après 15 h 30 le mardi 28 mai, 
svp contactez-nous : elections@scrc.qc.ca 
 

 

 

QUESTIONS POUR CANDIDATS  

 

Je suis délégué(e) - est-ce que je peux me présenter aux élections du Bureau syndical? 

 

Oui, mais il faut démissionner de son poste de délégué AVANT sa mise en candidature pour un 

poste au Bureau syndical. 

 

Je suis libéré(e) par le syndicat, est-ce que j’ai le droit de faire campagne pendant la journée de 

libération ? 
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Non, vous devez faire campagne sur votre temps personnel. 

 

Combien de temps est passé à travailler pour le syndicat si je suis élu(e) ? 

 

Le seul poste à temps plein est la présidence. Pour les autres, il n’y a pas de réponse facile. 

Certains postes exigent plus de temps que d’autres.  

 

Il y a aussi beaucoup de bénévolat, et selon la période, plus ou moins d’activités.  

 

Est-ce que les temporaires et contractuels peuvent être élus ? 

 

Tout employé de Radio-Canada, qui est membre en règle du SCRC, peut être élu. L’employé 

temporaire ou contractuel ne perd pas d’ancienneté, mais une libération syndicale ne peut pas 

avoir pour effet de prolonger votre emploi. 

 

Comment puis-je me présenter aux membres - est-ce que c’est permis sur le site Facebook du 

SCRC ? 

 

Non, aucune publicité ni message qui peut être interprété comme une publicité (par vous, ou 

quelqu’un d’autre) ne peut être affiché sur le site Facebook notre syndicat scrc (fnc-csn) (groupe 

secret sur invitation).  

 

Toutefois, vous avez droit à deux publicités qui seront affichées sur le site web du SCRC. Vous 

pouvez inclure des hyperliens à vos propres réseaux sociaux personnels. 
 
 

 


