February 17, 2012

17 février 2012

The AJC Wants You!
2012 General Election – Call for GC
Rep Nominations

L'AJJ a besoin de vous !
Élection générale de 2012 – Appel de
candidatures pour les membres du C.A.

Dear Colleagues,

Chers membres,

The time has come for us to initiate our bi-annual
general election process. Every two years, we as an
Association look to renew our mandate by electing
representatives from across the country who will sit
on the AJC Governing Council. Now, more than
ever, we need leaders to step forward to continue
the good progress we've made over these last few
years. I hope you will answer this call and give
strong consideration to running as a Governing
Council Representative.

Le temps est venu pour nous de lancer notre
processus d'élections générales biennales. Tous les
deux ans, notre Association renouvelle son mandat
avec l'élection des représentants de partout au pays
qui vont siéger sur le Conseil d'administration de
l'AJJ. Maintenant, plus que jamais, nous avons
besoin de leaders qui vont accepter de foncer et de
poursuivre les progrès que nous avons réalisé au
cours des dernières années. J'espère vous voir
répondre à cet appel et accorder une considération
particulière pour vous présenter comme
représentant au Conseil.

The general election is scheduled for March 19 to
29, 2012, inclusively. This two-week period is
intended to ensure healthy voter participation by
the membership. You will have the chance to vote
for regional representatives who sit on the
Governing Council. This is the governing body of
the Association.
Nomination forms are now available online at our
website at www.ajc-ajj.net.
Duly completed and signed nomination forms along
with a short biography are to be submitted on or
before 11:59 pm, EST, March 5, 2012
electronically in PDF or Word format to admin@ajcajj.com “Re: Nominations” or by facsimile at 613564-0606.
As with previous years, a secret online vote will be
held if an election is required, i.e. where there are
more candidates in a region than there are
vacancies. In such cases, email voting instructions
and reminders will be sent to those members for

Les élections générales auront lieu pendant deux
semaines, soit du 19 au 29 mars 2012
inclusivement, afin d’obtenir un sain taux de
participation chez les membres. Vous aurez la
chance de voter pour les représentants régionaux
qui siègent au conseil d’administration, l’organe
directeur de votre Association.
Les formulaires de mise en candidature sont
maintenant disponibles sur notre site Web, au
www.ajc-ajj.net.
Les formulaires de mise en candidature dûment
remplis et signés, de même qu’une courte
biographie, devront être soumis au plus tard le 5
mars 2012 avant 23 h 59 (HNE),
électroniquement en format PDF ou Word, à
admin@ajc-ajj.com, ou par télécopieur au 613564-0606. Veuillez indiquer « Candidatures » sur la
ligne objet.
Comme les années précédentes, un vote en ligne

whom we have email addresses (preferably
personal ones). We would ask that you ensure that
the AJC has your most recent contact and email
information. If you are already registered as a
member of the AJC, you can click here to update
your personal information on-line. If you haven’t
registered already, you may do so by downloading
the membership form.
As with previous years, a secret online vote will be
held if an election is required, i.e. where there are
more candidates in a region than there are
vacancies. In such cases, email voting instructions
and reminders will be sent to those members for
whom we have email addresses (preferably
personal ones). We would ask that you ensure that
the AJC has your most recent contact and email
information. If you are already registered as a
member of the AJC, you can click here to update
your personal information on-line. If you haven’t
registered already, you may do so by downloading
the membership form.
If you are contemplating putting your nomination
forward but would like more information regarding
the roles and responsibilities of Governing Council
members, please read the document entitled Roles
and Responsibilities of Governing Council (GC)
Members of the AJC-AJJ. Also feel free to email
the AJC at admin@ajc-ajj.com or call an existing
Governing Council or Executive Committee member
directly.
For information regarding the voting process, please
direct your inquiry to admin@ajc-ajj.com and
include “Elections” in your Subject line.
I would like to take this opportunity to thank the
current members of the Governing Council for their
relentless efforts over the last two years. No doubt,
we will continue to rely on our active volunteer
members who wish to both assist fellow members
with their representation needs and provide
guidance on the overall strategic direction of the
Association.

Marco Mendicino
President

Elections Poster
Nomination form
Contact an AJC Governing Council Member

Comme les années précédentes, un vote en ligne
secret aura lieu si une élection est nécessaire, c'està-dire lorsqu’il y a plus de candidats dans une
région que de postes vacants. On enverra, en vue
de ces élections, les étapes à suivre et des rappels
par voie de courriel aux membres dont nous avons
l’adresse courriel (des adresses courriel
personnelles de préférence). Nous vous demandons
de vous assurer que l’AJJ dispose de vos plus
récentes coordonnées (y compris votre adresse
courriel). Si vous êtes déjà inscrit comme membre
de l'AJJ, vous pouvez cliquer ici pour mettre à jour
vos renseignements personnels. Si vous n’êtes pas
déjà enregistré comme membre, vous pouvez le
faire en téléchargeant le formulaire d'adhésion.
Si vous songez à déposer votre candidature, mais
vous souhaitez obtenir de plus amples informations
concernant les rôles et les responsabilités des
membres du conseil d’administration, veuillez lire le
document intitulé Rôles et responsabilités des
membres du conseil d’administration de l’AJCAJJ. Aussi, n’hésitez pas à envoyer un courriel à
l’AJJ, à admin@ajc-ajj.com, ou à appeler
directement un membre actuel du conseil
d’administration ou du comité de direction.
Pour de plus amples renseignements sur la
procédure de vote, veuillez adresser directement
votre demande à admin@ajc-ajj.com, en prenant
soin d’inscrire « Élections » sur la ligne objet.
J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier
les membres actuels du conseil d’administration
pour les efforts qu’ils ont déployés au cours des
deux dernières années. Nous continuerons sans
contredit à compter sur nos membres bénévoles
actifs pour nous représenter et donner une direction
à l’orientation stratégique globale de notre
Association.

Marco Mendicino
Président

Affiche des élections
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Contactez un membre du conseil d'administration de l’AJJ

