
 

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
NOMINATIONS AND ELECTIONS 

COMMITTEE (NEC) 
 
 
The AJC’s new Nomination and Election Committee (NEC) is 
recruiting! The AJC is a membership-based association and 
needs your help to ensure greater accountability and 
ownership over our elections 

 
 
We are seeking at least six (6) non-nominee volunteer 
members at large (i.e. not seeking to run for election) to fill 
the available vacancies and build a roster of alternates to 
ensure the committee’s continuity. The NEC is comprised of 
at least three (3) Regular or Associate AJC non-nominee 
members in good standing, to be appointed by the Governing 
Council (GC). 
 
 
The NEC has a very important role to play and will, going 
forward, be responsible for the conduct and oversight of all 
AJC elections; reviewing electoral processes, practices, and 
election platforms; investigating complaints and establishing 
and enforcing campaign rules.  For more details, click here.  
 
 
 
The Committee is expected to meet once per month and 
possibly more often in the course of a general election (in 
2024) or by-elections where vacancies exist.  
 
Here at the AJC, we believe that Equity, Diversity and 
Inclusion (EDI) enriches our mission of improving our 
members’ working conditions.  We strive to ensure EDI is 
incorporated in all facets of the Association’s work and 
structure.   We encourage expressions of interest from 
women, members of the BIPOC community, members with 
disabilities, members of the LGBTQ2S+ community.   
 
 
SIX (6) POSITIONS TO BE FILLED: 

• Three (3) members from either the Regular or Associate 
Membership as appointed by the Governing Council  

APPEL DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES 

ÉLECTIONS (CNE) 
 
 
Le nouveau comité des nominations et des élections (CNE) 
de l'AJJ recrute !  L'AJJ est une association fondée sur 
l'adhésion et a besoin de votre aide pour que nos élections se 
déroulent selon les meilleures pratiques et soient à la hauteur 
de nos standards. 
 
Nous sommes à la recherche d'au moins six (6) membres 
bénévoles non-nominataires (en d’autres mots, qui ne se 
présentera pas aux élections) afin de combler les postes 
vacants et établir une liste de suppléants, visant à assurer la 
continuité des activités du comité. Le CNE est formé d'au 
moins trois (3) membres titulaires ou associés en règle de 
l'AJJ, non nominataires, à être désignés par le Conseil 
d'administration (CA). 
 
Le CNE a un rôle très important à jouer et sera, à l'avenir, 
responsable du déroulement et de la surveillance de toutes 
les élections de l'AJJ ; il contrôlera les processus, les pratiques 
et les plateformes électorales ; il enquêtera sur les plaintes et 
établira et appliquera les règles en lien avec les campagnes 
électorales. Pour de plus amples détails, cliquer ici. 
 
 
Le comité se réunira une fois par mois, ou plus lors de 
l’élection générale (en 2024) ou des élections partielles, en 
cas de postes vacants. 
 
À l'AJJ, nous croyons que l'équité, la diversité et l'inclusion 
(EDI) enrichissent notre mission d'améliorer les conditions de 
travail de nos membres.  Nous nous efforçons d’inclure l'EDI 
à toutes les facettes du travail et de la structure de 
l'Association.  Nous encourageons une manifestation 
d’intérêt par des femmes, des membres de la communauté 
PANDC, des membres handicapés, des membres de la 
communauté LGBTQ2S+.  
 
SIX (6) POSTES À COMBLER: 

• Trois (3) membres réguliers ou associés nommés par le 
Conseil d’administration 

https://www.ajc-ajj.ca/sites/default/files/nomination_and_election_committee_terms_of_reference_october_2022_as_approved.pdf
https://www.ajc-ajj.ca/sites/default/files/nomination_and_election_committee_terms_of_reference_october_2022_as_approved_fr.pdf


 

 
 

• Three (3) alternates from either the Regular or Associate 
Membership to cover off unexpected vacancies that may  

 
TERM(S)  

All such appointments to the Committee shall be for a period 
of no less than two (2) years and up to a maximum of four (4) 
years. Such terms are renewable for up to a maximum of 
three (3) consecutive periods provided such Members meet 
the requisite eligibility requirements established by the GC. 
 
If you have questions or feel you could make a contribution 
as a member of the Nominations and Elections Committee, 
please send an email to admin@ajc-ajj.ca  with Expression of 
Interest in the Subject Line.  If interested, please include a 
brief summary of your skills, knowledge, interest and/or 
experience that would be beneficial to the Committee by 
4:00 pm EDT, Friday, March 10, 2023.  A resolution will be 
prepared for GC approval at the March 16, 2023 GC meeting 
in order to confirm selected appointees. 
 
 
We are stronger together and your contributions could make 
a difference for many.  Please consider investing in your union 
and its electoral process.  
 

 
 

• Trois (3) remplaçants parmi les Membres réguliers ou 
associés pour couvrir les postes vacants imprévus. 

 
DURÉE DU MANDAT 

La durée des mandats des membres du comité ne doit pas 
être inférieure à deux (2) ans, ni supérieure à quatre (4) ans. 
Il est possible de renouveler ce mandat jusqu’à concurrence 
de trois (3) périodes consécutives, pourvu que les membres 
satisfassent aux exigences d’admissibilité établies par le CA. 
 
 
Si vous avez des questions ou vous pensez être en mesure 
d’apporter une contribution à titre de membre du Comité des 
négociations et des élections, prière d’envoyer un courriel à 
admin@ajc-ajj.ca avec ‘Manifestation d’intérêt’ dans la ligne 
Objet.  Si intéressé, veuillez inclure une brève description de 
vos compétences, connaissances et(ou) expérience qui 
pourraient être mises à profit de ce comité avant vendredi 
10 mars 2023, 16 h HAE, pour manifester votre intérêt. Une 
résolution sera soumise à l’approbation du CA à la réunion du 
16 mars 2023. 

 
Nous sommes plus forts ensemble et vos contributions 
peuvent faire la différence pour plusieurs. Veuillez vous 
investir afin de soutenir votre syndicat et le processus 
électoral. 
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