
                     Election | Élection 
 

TO: Local 2002 members 
 Air Canada  D201 
 

FROM: Unifor 2002 elections committee 
 

DATE: 7 June 2021 

 

SUBJECT: Election for the following position: 
 

2 Vice Chairpersons 

2 Health & Safety Representative 
  

NOTICE OF WRIT OF ELECTION 
 

This notice is to advise all members of Unifor Local 2002 
that, in accordance with the Bylaws of Unifor Local 2002, 
an election will take place for the above-mentioned 
position. 
 

Vacancies filled during the term of office shall not exceed 
the original three (3) year term ending October 31, 2023 
(Bylaws, Article 4.1.08). 
 

Any member in good standing may run for election for the 
position by submitting a completed nomination form to 
the Unifor Local 2002 office via:  
 

Fax: (905) 678-0100 or 1-866-635-5956 
Email: admin2@unifor2002.org 

 

Nominations and signed Code of Conduct must be 
received no later than NOON Eastern time on 21 June 
2021. Nominees MUST confirm that the nomination was 
received by calling the Local’s office:  
 

(905) 678-1551 or 1-888-226-8885. 
 

All candidates shall be able to withdraw their nomination 
no later than NOON Eastern time on 25 June 2021. 
 

Nominations and statements of qualifications will 
only be accepted between:  NOON Eastern time on 

7 June 2021 and NOON Eastern time on 21 June 
2021 

 

Nomination forms accompany this writ and more can be 
downloaded from the Local 2002 website: 
 

www.unifor2002.org 

DESTINATAIRES : Membres de la section locale 2002 
  Air Canada  D201 
 

DE LA PART DE : Comité des élections d’Unifor 2002 
 

DATE : 7 juin 2021 
 

OBJET : Élection au poste suivant: 
   

2 Vice-président(e)s de district 

2 Représentant(e) en santé et sécurité 
  

AVIS D’UN BREF D’ÉLECTION 
 

Par la présente, nous avisons tous les membres de la 
section locale 2002 d’Unifor de la tenue d'une élection 
pour combler le poste ci-haut mentionné conformément 
aux Règlements de la section locale 2002. 
 

Les vacances comblées en cour du mandat ne peuvent pas 
être d’une durée supérieure au mandat initial de trois (3) 
ans qui se termine le 31 octobre 2023 (Règlements, Article 
4.1.08). 
 

Tout membre en règle peut se porter candidat(e) à ce 
poste en faisant parvenir un formulaire de mise en 
candidature rempli au bureau de la section locale 2002 
d’Unifor par : 
 

Télécopieur: (905) 678-0100 ou 1-866-635-5956 
Courriel : admin2@unifor2002.org 

 

Les nominations et le code de conduite signé doivent être 
parvenues au plus tard à MIDI Heure de l’Est le 21 juin 
2021. Les candidats DOIVENT confirmer la réception de la 
nomination en communiquant avec le siège social : 
 

(905) 678-1551 ou 1-888-226-8885. 
 

Tous les candidats pourront retirer leur nomination au 
plus tard à MIDI Heure de l’Est le 25 juin 2021. 
 

Les mises en candidature et les énoncés de qualités 
ne seront acceptés qu’entre : MIDI Heure de l’Est le 

7 juin 2021 et MIDI Heure de l’Est le 21 juin 2021 
 

Des formulaires de mise en candidature sont joints à la 
présente ou peuvent être téléchargés du site web de la 

section locale 2002 : www.unifor2002.org 

PLEASE POST 
VEUILLEZ AFFICHER 
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