
 
 

Instructions related to the 2018 election of the 
Montreal coordinator, Quebec coordinator and the 

responsible for work relations 

 
 

 
 

Summary of the electoral calendar 

  
Tuesday 15th May at 12pm to Tuesday 22nd May at 5pm : Call for candidates. 

Tuesday 22nd May at 5pm : End of period to become a member in good standing (sign your 

member card of the SCRC) to have the right to vote. The voters list will be closed after that. 

Wednesday 23rd May through Monday 28th May : Electoral campaign. 

Wednesday 23rd May at 4pm : Publication of the list of candidates and their first campaign 

publicity. 

Monday 28th May at 2pm : Publication of the second (optional) campaign publicity. 

Tuesday 29th May 9am through Tuesday 5th June at 5pm: Voting period.  
Tuesday 5th June at 6pm : Publication of the results. 

 

 
 
If you have not received an email with voting instructions by 3:30 pm bt Tuesday 28th May, please contact 
us at elections@scrc.qc.ca 

 
 

 

Questions pour candidats (french only) 

 

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 ? 

 

mailto:elections@scrc.qc.ca


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. 

 
 
 

 

The election website is SECURED 
 

The electronic voting process is managed by an independent firm, memboGo, 
www.membogo.com 

 

 

http://www.membogo.com/

