Formulaire d'inscription des groupes de campagne pour le référendum : Élection du
SÉUO
Referendum Campaign Groups Registration Form: UOSU Elections
Veuillez remplir ce formulaire avec les renseignements de votre groupe de campagne pour
vous inscrire afin de faire campagne pour le référendum à venir. Veuillez indiquer pour quelle
question votre groupe fera campagne, quel camp ce dernier cherche à représenter et inscrivez
les renseignements relatifs à votre directeur de campagne. Veuillez aussi inclure les
renseignements sur les membres de votre groupe qui feront campagne à l’occasion du
référendum. Ce formulaire devrait comprendre leurs noms complets, leurs numéros d’étudiant,
les noms de leurs facultés et leurs signatures. Tous les renseignements seront validés par le
ou la directeur (trice) générale des élections dans les quarante-huit heures suivant la
soumission. Les signatures sur ce formulaire peuvent être manuscrites ou électroniques –
veuillez consulter notre site Web pour de plus amples renseignements sur les types de
signatures acceptées.
Veuillez soumettre ce formulaire au plus tard le 5 mars 2022 à 23 h 59. Les formulaires soumis
après cette date ne seront pas traités et votre groupe ne sera pas en mesure de faire campagne
à l’occasion de ce référendum. La soumission devrait être envoyée à ceo@seuo-uosu.com.
Pour des renseignements généraux ou pour de plus amples renseignements sur l’admissibilité
ou les processus de nomination, de campagne ou de vote, veuillez consulter notre site Web et
vous référer au Code électoral. Veuillez porter attention aux dispositions de l’article 11 qui
touchent aux référendums, ainsi que les dispositions qui touchent à la conduite lors de la
campagne et le calendrier de campagne, la période d’interdiction et la période de vote.
__________________________________________________________________________
Please complete this form with the information of your Campaign Group to register to campaign
in the upcoming referendum. Please indicate which question your Group will campaign on,
which side it seeks to represent, and complete information of your Campaign Director. Please
also include the information of the members of your Campaign Group, who will be campaigning
in the referendum. They should include their full name, student number, faculty, and signature.
All information will be validated by the Chief Electoral Officer within forty-eight (48) hours of
submission. Signatures on this form may be handwritten or electronic – please see our website
for more information about accepted types of signatures.
Please submit this form no later than March 5, 2022 at 11:59 PM. Forms submitted after this
date will not be processed, so your group would not be able to campaign in the referendum.
The submission should be sent to ceo@seuo-uosu.com.
For general information, please see our Website and refer to the Elections Code for more
information on eligibility, nomination, campaigning or voting processes. Please pay particular
attention to the provisions governing referenda in Article 11, as well as the provisions regulating
campaign conduct and the timeline of the campaign, blackout, and voting periods.

Veuillez envoyer ce formulaire complété à :
Please send this completed form to:
ceo@seuo-uosu.com

Formulaire d'inscription des groupes de campagne pour le référendum : Élection du
SÉUO
Referendum Campaign Groups Registration Form: UOSU Elections
Les Trois Questions du Référendum/ The Three Referendum Questions:
Veuillez choisir parmi les trois questions ci-dessous celle pour laquelle vous ferez campagne
/Please select which of the three questions below you will be campaigning for:
Êtes-vous d’accord avec l’ajout de frais accessoires au montant de 1,99 $ par
trimestre pour payer les frais d’adhésion du Syndicat à la Ontario Undergraduate
Student Alliance (OUSA) et financer d’autres améliorations aux efforts de
revendication? Les frais seraient désignés comme un « prélèvement pour la
défense des revendications des étudiant(e)s ». /
Do you agree to the creation of a new ancillary fee of $1.99 per semester to fund
the Union's membership of the Ontario Undergraduate Student Alliance (OUSA)
and fund other improvements to the Union's advocacy efforts? The fee would be
called the "Student Advocacy Levy"
Êtes-vous d’accord avec l’ajout de frais accessoires de 0,84 $ par trimestre pour
financer Compass, un portail de bien-être et de santé mentale? /
Do you agree to the creation of a new ancillary fee of $0.84 per semester to fund
Compass, an online mental health and wellness portal?
Souhaiteriez-vous établir des frais, avec possibilité de retrait, de services de
soutien juridique du SÉUO de $62.50 par étudiant(e) au trimestre d’automne pour
un accès d’un an (septembre à août) ou de frais établis au prorata de 41,67 $ pour
les étudiant(e)s qui commencent en hiver, et ce, afin accéder au programme de
janvier à août, payables par tous les membres du SÉUO pour accéder aux
programmes de protection juridique et de soins adaptés aux situations de
violence sexuelle? /
Do you agree to establish an opt-outable UOSU Legal Support Services fee of
$62.50 per student to be charged in the Fall semester for full year access
(September to August), students who begin in the Winter semester will be
charged a pro-rated fee of $41.67 to access the program from January to August,
payable by all UOSU members to access the Legal Protection & Sexual Violence
Care Programs?
* Voir la note 1 ci-dessous pour plus d'informations sur question 3 / See Note 1 below
for more information on question 3

Veuillez envoyer ce formulaire complété à :
Please send this completed form to:
ceo@seuo-uosu.com
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Veuillez indiquer si vous vous inscrivez pour le groupe "OUI" ou le groupe "NON". / Please
indicate whether you are registering for the “YES” Group or “NO” Group
Groupe Oui /Yes Group
Groupe Non/ No Group
INFORMATIONS DE DIRECTEUR DU CAMPAGNE/ CAMPAIGN DIRECTOR
INFORMATION:
Nom complet // Full Name
Numéro d’étudiant(e) // Student Number
Adresse courriel // E-Mail Address
Faculté // Faculty
Je confirme que les informations ci-dessus sont exactes. J’agirai en conformité à la Constitution
et au Code Électoral du SÉUO.
//
I confirm that the above information is correct. I will act in accordance with the Constitution and
the UOSU Election Code.

Signature du (de la) directeur(trice)de
campagne
Campaign Director’s signature

Date

Veuillez envoyer ce formulaire complété à :
Please send this completed form to:
ceo@seuo-uosu.com
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AVIS AUX MEMBRES DU GROUPE DE CAMPAGNE / NOTICE TO CAMPAIGN GROUP
MEMBERS
Être membre éligible du SÉUO et avoir lu et compris les informations du groupe de campagne.
Veuillez respecter le Code Électoral du SÉUO surtout en ce qui concerne les Articles 6 et 11.
Apposez votre signature manuscrite ou électronique.
Be an eligible member of the UOSU and have read and understood the campaign group’s
information. Please respect the UOSU Election Code, especially regarding Articles 6 and 11. Affix
your handwritten or electronic signature.

Veuillez envoyer ce formulaire complété à :
Please send this completed form to:
ceo@seuo-uosu.com
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INFORMATIONS SUR LES GROUPES DE CAMPAGNE // CAMPAIGN GROUP INFORMATION
Nom de directeur de campagne // Campaign Director name :
Numéro de question du referendum sélectionné / Number of referendum question selected :
1
2
3
Le choix sélectionné / Position selected :
Oui/Yes
No/Non
MEMBRES DU GROUPE DE CAMPAGNE/CAMPAIGN GROUP MEMBERS
Nom complet

No étudiant(e)

Faculté

Full name

Student No

Faculty

Signature
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*Note 1:
La portion juridique du programme offrirait un accès illimité à une représentation légale pour le logement, l’emploi
et les litiges au sein de l’Université, lorsque des services de représentation sont nécessaires et jusqu’à ce que
l’affaire soit résolue, même après la fin des études de l’étudiant(e) concerné(e). La portion du programme de
soins adaptés aux situations de violence sexuelle offrirait un accès illimité à un soutien juridique et une
représentation adaptée aux survivant(e)s de violence sexuelle pour entamer une procédure criminelle, une
poursuite civile, une défense de diffamation ou pour les litiges relatifs au programme de compensation fédérale,
lorsque des services de soutien juridique et de représentation sont nécessaires, et ce, même après la fin des
études de l’étudiant(e) concerné(e). Le programme offrirait également l’accès à des consultations en matière
d’assistance juridique sur n’importe quel enjeu juridique, y compris, sans s’y limiter, les interrogations relatives
aux lois sur l’immigration. Le programme proposé fournirait à tous les membres du SÉUO un accès au service
pour toute une année (septembre à août) sans aucuns frais supplémentaires au-delà du montant proposé par
le référendum de 62,50 $, alors que les membres qui commencent leurs études en janvier se verront facturés
des frais établis au prorata de 41,67 $ pour le trimestre d’hiver pour avoir accès au programme de janvier à août.
Il serait possible de se retirer complètement du programme pour les étudiant(e)s qui ne souhaitent pas participer
et le processus de retrait serait supervisé par Santéétudiante (avec un processus similaire à celui du l’assurance
maladie et dentaire pour le changement de couverture).
_______________________________________________________________________________________
The Legal Protection portion of the Program would offer unlimited access to legal representation for housing,
employment, and academic disputes, where legal representation services would apply until the case is resolved,
even after a student finishes their studies. The Sexual Violence Care portion of the Program would offer unlimited
access to legal support and representation specific for sexual violence survivors for criminal proceedings, civil
action, defamation defense, and provincial compensation program disputes, where legal support and
representation services would apply until the case is resolved, even after a student finishes their studies. The
Program would further offer students unlimited access to Legal Assistance for consultation on any area of the
law, including but not limited to Immigration Law queries for international students. The proposed Program would
provide all UOSU members with access to the service for an entire year (September to August) at no extra cost
beyond the proposed referendum of $62.50; whilst members who begin their studies in January will be charged
a pro-rated fee in the Winter semester of $41.67 to access the Program for the months of January to August.
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The Program would be fully opt-outable for those students who chose not to participate, and the opt-out process
would be overseen by Studentcare (in a process similar to the UOSU Health and Dental Plan during the change
of coverage period).

