Jane Doe
123 Street Circle
Somewhere ON A1B 2C3

Runoff Election for President of Unifor National Council 4000
To: All members of Locals 4001, 4002, 4003, 4004, and 4005
Dear Jane Doe,
The Election Committee has declared a runoff election for the President of Unifor National Council 4000.
Voting will open by online ballot on Tuesday, October 17th and will close on Tuesday, October 31st, 2017 at
11:59 PM (Eastern).
The runoff candidates are:
• Dave Kissack
• Mark Robinson
In order to ensure secrecy of the ballot, Canadian firm Simply Voting Inc. has been hired as the independent
third-party election provider. Ballots will be encrypted and stored anonymously on their Canadian servers.
Unifor will not be able to consult your ballot or voting receipt. Election results will be certified by Simply
Voting. You are responsible for casting your vote before the official end date, October 31st, 2017 at 11:59
PM (Eastern) to be tallied in the official results.
To vote online, please type the website address shown below in your browser’s address bar. Once you reach
the login page, type in your Voter ID and Voter PIN provided below. Then, follow the on-screen instructions.
If you do not have access to a computer or smartphone, you may vote by telephone by calling (877) 271-2110
(toll-free). When prompted, enter your Voter ID and Voter PIN shown below, followed by the pound key (#).
Then, follow the audio instructions.

https://unifor4000.simplyvoting.com

Voter ID: XXXX
Voter PIN: XXXX

If you have any questions or concerns regarding voting or a change of address, please contact the
Election Committee member for your Local:
Local 4001
Sandy Barwell
stampfan4ever@gmail.com
Local 4002
Brigitte Lane
brigittelane@hotmail.ca
Locals 4003-4-5
Jaci Carson
jacicarson@rogers.com Phone/text: (416) 948-1340

2e tour de l’élection du président du Conseil National 4000 d’Unifor
À: Tous les membres des Sections Locales 4001, 4002, 4003, 4004, and 4005
Bonjour Jane Doe,
Le comité electoral a décrété la tenue d’un second tour de vote dans l’élection du president du Conseil
National 4000 d’Unifor. L’élection ouvrira par bulletin électronique le mardi 17 octobre et finira le mardi 31
octobre 2017 à 23h59 (heure de l’est).
Les candidats du second tour sont:

• Dave Kissack
• Mark Robinson

Afin d’assurer l’anonymat de votre bulletin de vote, l’entreprise canadienne Simply Voting a été engagée en
tant que fournisseur de service electoral. Les bulletins seront cryptés et enregistrés de manière anonyme sur
leurs serveurs canadiens. Unifor n’aura pas la possibilité de consulter votre bulletin ou votre reçu
électronique. Les résultats de l’élection seront certifiés par Simply Voting. Vous devez voter avant la
fermeture officielle le 31 octobre 2017 à 23h59 (heure de l’est) afin que votre vote soit pris en compte.
Pour voter par internet, veuillez taper l’adresse ci-dessous dans la barre d’adresse de votre navigateur
internet. Une fois sur la page d’accueil, entrez votre ID et votre NIP d’électeur renseignés ci-dessous. Ensuite,
suivez les instructions à l’écran.
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou un telephone intelligent, vous pouvez voter par téléphone en
appellant le (877) 271-2110 (sans frais). Lorsqu’il vous sera demandé, entrez votre ID et votre NIP d’électeur
renseignés ci-dessous, suivis par le carré (#). Ensuite, suivez les instructions audio.

ID d’électeur: XXXX
NIP d’électeur: XXXX

https://unifor4000.simplyvoting.com/fr

Si vous avez des questions concernant le vote ou un changement d'adresse, veuillez contacter le membre
du comité électoral pour votre section locale:
Section locale 4001
Sandy Barwell
stampfan4ever@gmail.com
Section locale 4002
Brigitte Lane
brigittelane@hotmail.ca
Sections 4003-4-5
Jaci Carson
jacicarson@rogers.com Appel/texte: (416) 948-1340

