
 
 

Association des officiers des postes du Canada 
Communiqué sur la logistique 

Le 12 octobre 2017 
 

La Société et l’Association ont signé un Protocole d’entente le 12 septembre 2017. Dans le 
cadre du Protocole, l’Association a entrepris de transmettre à ses membres les 
modifications proposées à la convention collective pour ratification.  

Le Bureau national de l’Association mandatera une société de sondage professionnelle 
pour préparer et envoyer votre bulletin de vote avec une enveloppe de retour prépayée et 
pré-adressée. Chaque enveloppe de retour est numérotée afin de contrôler le nombre de 
bulletins de vote émis en circulation. Afin de garder la confidentialité absolue, seulement 
Abacus Data connaîtra le numéro inscrit sur l’enveloppe qui sera expédié à chaque 
membre. 

L’envoi aura lieu le vendredi 27 octobre 2017. Il est prévu que la livraison des bulletins 
de vote/enveloppes aura lieu durant la semaine du 30 octobre 2017. Si vous n’avez pas 
reçu votre bulletin de vote/enveloppe d’ici le jeudi 2 novembre 2017 en fin de journée, 
veuillez contacter par courriel avant 12 h (heure normale de l’Est) le 3 novembre 2017, 
avec Abacus Data, Monsieur David Coletto: info@abacusdata.ca  afin qu’un autre 
bulletin/enveloppe vous soit expédié. 

À la réception d’une votre enveloppe/bulletin de remplacement, seule cette dernière sera 
considérée. 

Après avoir revu les propositions, on vous demande d’examiner et d’évaluer les 
changements. Par la suite, on s’attend que vous allez compléter le bulletin de vote, le placer 
dans l’enveloppe prépayée numérotée, la sceller et l’envoyer/la remettre (en main propre 
ou par courrier) à votre section. Toute enveloppe ou tout bulletin qui a été falsifié ou 
manipulé frauduleusement sera réputé comme étant annulé. 

Afin que votre vote puisse compter, votre section doit avoir reçu votre bulletin de vote au 
plus tard le mercredi 15 novembre 2017 à 15 h (heure normale de l’Est). Les bulletins reçus 
après cette date limite ne seront pas comptés.  

Après la date limite pour voter, chaque section ouvrira chaque enveloppe (reçue avant la 
date limite) et comptera chaque bulletin de vote. Lorsque tous les bulletins de vote seront 
comptés, le président de section ou son représentant devra fournir les résultats au Bureau 
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national par téléphone et par courrier électronique au plus tard le mercredi15 novembre 
2017 à 18 h (heure normale de l’Est). Le Bureau national devra afficher les résultats sur 
son site Web peu de temps après. 

À la suite des résultats, les bulletins de vote seront détruits sur instruction du bureau 
national.  


