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Le 10 février 2022 
 

AVIS D’ÉLECTIONS GÉNÉRALES 
 

Aux membres du Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-
Québec de la section locale 2000 du SCFP. 
 
Tel que le stipule les Statuts de notre syndicat, des élections générales auront lieu ce printemps.  
 
Les postes en élections et les dates importantes sont les suivants : 
 

Scénario 1 : S’il y a élection au niveau provincial : 
 

Postes 
Période de mises en 

candidature 
Période de vote 

Date du 
dépouillement 

du vote 

Président et 
Secrétaire général 

du Syndicat 

 
7 mars au 

17 mars 2022 à 17h00 
 

18 mars au 
7 avril 2022 à 17h00 

 
7 avril 2022 à 

17h00 

 
Présidents 
régionaux 

 

11 avril au 
21 avril 2022 à 17h00 

22 avril au 
5 mai 2022 à 17h00 

5 mai 2022 à 17h00 

 
Élection des délégués, s’il y a lieu : du 6 mai au 20 mai 2022. 
 
 

Scénario 2 : Si les postes de président et de secrétaire général sont comblés par 
acclamation : 
 

Postes 
Période des mises en 

candidature 
Période de vote 

Date du 
dépouillement du 
vote, s’il y a lieu 

Présidents 
régionaux 

21 mars au 
31 mars 2022 à 17h00 

 
1er avril au 

14 avril 2022 à 
17h00 

14 avril 2022 à 
17h00 

 
Élection des délégués, s’il y a lieu : 15 avril au 29 avril 2022. 
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Élection des syndics 
 

Postes 
Période des mises en 

candidature 
Période de Vote 

Date du 
dépouillement du 
vote, s’il y a lieu 

Syndic 

 
25 avril au 

28 avril 2022 à 17h00 
 

29 avril au 
5 mai 2022 à 17h00 

5 mai 2022 à 17h00 

 
 
Les élections se dérouleront avec un système de votation par internet et un système téléphonique. 
 
Vous recevrez à votre domicile les instructions pour exercer votre droit de vote, un bulletin qui vous 
permettra d’exercer votre droit de vote, par téléphone ou internet et s’il y a lieu la publicité des 
candidats. 
 
Tout au long du processus, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser au comité 
d’élections à  elections@scfp2000.qc.ca. 
 
 
 
Les membres du Comité d’élections : 
Chantal Bélec– Présidente du comité 
Manon Hébert– Secrétaire du comité 
David Boissonneault – Scrutateur 
Assisté de : Mélanie Paquet - Conseillère syndicale SCFP 
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