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FÉLICITATIONS pour avoir fait le premier pas afin de représenter les 
étudiant·e·s de premier cycle en tant que membre élu·e du Conseil 
d'administration du Syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa! 

 
Veuillez remplir le formulaire avec vos informations et celles de vos soutiens. 
Si vous souhaitez devenir membre du Conseil d'administration, vous aurez 
besoin de vingt-cinq (25) soutiens de votre propre faculté. Les soutiens 
doivent inclure leur nom complet, leur numéro étudiant, leur faculté et leur 
signature. Toutes les informations seront validées par le ou la directeur·rice 
général·e des élections (DGE) dans les vingt-quatre (24) heures après le 
dépôt. Les signatures sur ce formulaire peuvent être manuscrites ou 
électroniques. Veuillez consulter notre site Web pour plus d'informations sur 
les types de signatures acceptées. 

 

Il est recommandé aux personnes qui souhaitent se porter candidates de 
recueillir plus de 25 signatures au cas où certains soutiens seraient jugés 
invalides par le ou la DGE. 15 espaces supplémentaires sont prévus sur ce 
formulaire. Si vous en avez besoin de plus, vous devez soumettre un 
formulaire supplémentaire. 

 

La date limite de dépôt est le 10 février 2023 à 23 h 59 EDT. La candidature 
doit être envoyée à l’adresse suivante : ceo@seuo-uosu.com. 

 

Pour les informations générales, veuillez consulter notre site Web et vous 
référer au Code électoral pour plus d’informations concernant l’éligibilité, les 
candidatures, la campagne et le processus de vote. 

 

 

CONGRATULATIONS on taking your first step towards being a 
representative for the undergraduate students as an elected member of the 
Board of Directors at the University of Ottawa Students’ Union! 

 

Please complete the form with your information and those of your supporters. 
If you wish to become a Director on the Board of Directors, you will need 
twenty-five (25) supporters from your own faculty. They should include their 
full name, student number, faculty, and signature. All information will be 
validated by the Chief Electoral Officer within twenty-four (24) hours of 
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submission. Signatures on this form may be handwritten or electronic – 
please see our website for more information about accepted types of 
signatures. 

 
It is recommended that individuals seeking candidacy to collect more than 
25 signatures in the events some supporters are deemed invalid by the CEO. 
15 extra spaces are given on this form. Should there be a need for more, you 
submit an additional form. 

 

The deadline for submission is February 10, 2023 at 11:59 PM EDT. The 

submission should be sent to ceo@seuo-uosu.com. 
 

For general information, please see our Website and refer to the Election 
Code for more information on eligibility, nomination, campaigning or voting 
process. 
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Please send this completed form to: ceo@seuo-uosu.com 

Veuillez envoyer ce formulaire complété à l’adresse suivante : ceo@seuo-uosu.com 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LE OU LA CANDIDAT·E // CANDIDATE INFORMATION 
 
 
 
 

Nom complet // Full Name 

Numéro étudiant // Student Number 

Adresse courriel // E-Mail Address 

Faculté // Faculty 

Poste // Position 
 
 

 

Veuillez également sélectionner l'une de ces deux situations d'autodéclaration qui 
correspond à votre situation : 

 

Additionally, kindly select either of these two self-declaration situations that correspond 
to your situation: 

 
Je suis actuellement employé·e ou autrement rémunéré·e par le SÉUO, ou par une 
entreprise ou un centre de services de celui-ci. // I am currently employed, or 
otherwise remunerated by the UOSU, or by a business or service centre thereof. 

 
 

Je ne suis pas actuellement employé·e ou autrement rémunéré·e par le SÉUO, ou 
par une entreprise ou un centre de services de celui-ci. // I am not currently employed, 
or otherwise remunerated by the UOSU, or by a business or service centre thereof. 

 

Si j'ai déclaré que je suis actuellement employé·e ou autrement rémunéré·e par le 
SÉUO, ou par une entreprise ou un centre de services de celui-ci, j'accepte de prendre 
un congé sans solde pour la durée de la période de campagne et de la période de vote, 
conformément à l'article 7.2.4.1 de la Constitution. Je m'engage en outre à respecter et 
à adhérer aux exigences de l'article 7.2.4.2 de la Constitution. 
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Please send this completed form to: ceo@seuo-uosu.com 

Veuillez envoyer ce formulaire complété à l’adresse suivante : ceo@seuo-uosu.com 

 

 

 

If I have declared that I am currently employed or otherwise remunerated by the UOSU, 
or by a business or service centre thereof, I agree to take an unpaid leave of absence for 
the duration of the Campaign Period and the Voting Period as required by Article 7.2.4.1 
of the Constitution. I will furthermore respect and adhere to the requirements of Article 
7.2.4.2 of the Constitution 

 

Je confirme que les informations ci-dessus sont correctes. Je comprends et accepte de 
respecter le Code électoral, la Constitution du SÉUO et toutes les règles et règlements 
régissant cette élection. Je reconnais qu'il est de ma responsabilité de demander des 
éclaircissements sur ces règles en cas de confusion. En signant ci-dessous, je consens 
à la mise en œuvre et à l'application du Code, des règles et de tous les termes qui y 
sont énoncés. 

 
I confirm that the above information is correct. I understand and agree to respect the 
Elections Code, the Constitution of the UOSU, and all rules and regulations governing 
this election. I acknowledge it is my responsibility to ask for clarification about these rules 
in the case of confusion. By signing below, I consent to the implementation and 
enforcement of the Code and the rules and all the terms indicated therein. 

 
 
 
 

Signature du ou de la candidat·e // Date 

Candidate signature  
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Please send this completed form to: ceo@seuo-uosu.com 

Veuillez envoyer ce formulaire complété à l’adresse suivante : ceo@seuo-uosu.com 

 

 

 

AVIS AUX SOUTIENS // NOTICE TO SUPPORTERS 

 
Être membre éligible du SÉUO et avoir lu et compris les informations du ou de la 
candidat·e. Apposer votre signature manuscrite ou électronique. 

 

Be an eligible member of the UOSU and have read and understood the candidate's 
information. Affix your handwritten or electronic signature. 
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INFORMATIONS SUR LE OU LA CANDIDAT·E // CANDIDATE INFORMATION 

 
Nom complet // Full name : 

Numéro étudiant // Student number : 

Adresse courriel // E-mail address : 

Faculté // Faculty : 

Poste // Position : 

 

SOUTIENS // SUPPORTERS 
 

 Nom complet 

Full Name 

No étudiant 

Student No 

Faculté 

Faculty 
Signature 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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INFORMATIONS SUR LE OU LA CANDIDAT·E // CANDIDATE INFORMATION 

 
Nom complet // Full name : 

Numéro étudiant // Student number : 

Adresse courriel // E-mail address : 

Faculté // Faculty : 

Poste // Position : 

 

SOUTIENS // SUPPORTERS 
 

 Nom complet 

Full Name 

No étudiant 

Student No 

Faculté 

Faculty 
Signature 

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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INFORMATIONS SUR LE OU LA CANDIDAT·E // CANDIDATE INFORMATION 

 
Nom complet // Full name : 

Numéro d’étudiant // Student number : 

Adresse courriel // E-mail address : 

Faculté // Faculty : 

Poste // Position : 

 

SOUTIENS // SUPPORTERS 
 

 Nom complet 

Full Name 

No étudiant 

Student No 

Faculté 

Faculty 
Signature 

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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INFORMATIONS SUR LE OU LA CANDIDAT·E // CANDIDATE INFORMATION 

 
Nom complet // Full name : 

Numéro étudiant // Student number : 

Adresse courriel // E-mail address : 

Faculté // Faculty : 

Poste // Position : 

 

SOUTIENS // SUPPORTERS 
 

 Nom complet 

Full Name 

No étudiant 

Student No 

Faculté 

Faculty 
Signature 

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     
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INFORMATIONS SUR LE OU LA CANDIDAT·E // CANDIDATE INFORMATION 

 
Nom complet // Full name : 

Numéro étudiant // Student number : 

Adresse courriel // E-mail address : 

Faculté // Faculty : 

Poste // Position : 

 

SOUTIENS // SUPPORTERS 
 

Nom complet 

Full name 

No étudiant 

Student No 

Faculté 

Faculty 
Signature 
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