
Vote électronique pour 
l’assemblée générale annuelle 
du CFV
Comment ça marche ?

Une fois votre inscription (https://bit.ly/infocfv) pour 
participer à l’assemblée générale du CFV réussie, le 
CFV vous fera parvenir un courriel, au moment du 
vote, contenant un lien vers le bulletin de vote ainsi que 
de l’information d’authentification unique (votre no de 
carte CF1) et sécurisée pour chaque électeur éligible. 
Ainsi, tous ce que vous aurez à faire est de cliquer sur 
le lien. Vous serez automatiquement authentifié et 
éligible pour voter lors du moment du vote dans la 
soirée. 

Afin de bien savoir à quel moment le vote sera 
ouvert, il est important de suivre l’assemblée via notre 
page Facebook. Pour ceux qui n’auront pas accès 
à l’évènement live sur Facebook, nous vous ferons 
parvenir un courriel vous indiquant que la période de 
votation est ouverte. Il sera important pour vous, afin 
de profiter du vote, d’être attentif à vos courriels, car la 
période de vote ne sera disponible que lors de la soirée 
pour une courte période de temps (30 min).

Vous serez dirigé sur notre site de vote et vous 
vous identifierez. Une fois connecté, si vous n’avez 
pas encore voté, un bulletin de vote électronique 
apparaitra. Une fois le bulletin rempli, vous pourrez 
confirmer vos choix avant de soumettre votre vote final. 
Vous recevrez par la suite un reçu de vote.

Nous sommes fiers que vous puissiez profiter de notre 
AGA de la maison ou tout endroit qui vous convient et 
prendre part au vote des nouveaux administrateurs de 
votre organisme pour et par vous.

Bon vote

Electronic voting for the 
annual general meeting of 
the VFC
How does it work?

Once you have successfully registered (https://bit.ly/

infocfv) to participate in the VFC General Meeting, the 
VFC will send you an email at the time of the vote, 
containing a link to the ballot as well as a secure 
authentication (your CF1 card number) for each 
eligible voter. All you have to do is click on the link. It 
will be automatically authenticated and will entitle you 
to vote at the appropriate time during the evening.

In order to know when the vote will be open, it is 
important to follow the meeting via our Facebook 
page. For those who will not have access to the 
live event on Facebook, we will send you an email 
indicating that the voting period is open. It will be 
important for you, in order to take advantage of the 
vote, to pay attention to your emails because the 
voting period will only be available during the evening 
for a short period of time (30 min).

You will arrive at our voting site and identify yourself. 
Once logged in, if you have not yet voted, an electronic 
ballot will appear. Once you have completed the 
ballot, you will be able to confirm your choices before 
submitting your final vote. You will then receive a 
voting receipt.

We are proud that you can enjoy our AGM at home or 
at any location that is convenient for you and take part 
in the voting process for new administrators of your 
organization, for and by you.

Have a good vote.

Le processus de votation est garanti par la firme :  
The voting process is guaranteed by the firm: 
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