
Bureau de la présidente d'élection

Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau

2, place La Salle, 1
er

 étage

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1K3

Tél. : 418 296-8188   Télécopieur : 418 296-8194

elections@ville.baie-comeau.qc.ca

Nom : _________________________________  Prénom : _______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

(n
o
) (rue) (Ville)

Téléphone :      Résidence : (_____) _______________ Travail :  (_____) _______________

     Cellulaire :    (_____) _______________

Date de naissance : ______________________

Je préfère travailler dans le secteur        Mingan        Marquette

 Année Poste/fonction occupée       municipal              provincial              fédéral

 ________ ________________________________

 ________ ________________________________

 ________ ________________________________

 ________ ________________________________

 ________ ________________________________

Élection partielle

19 février 2023

VILLE DE BAIE-COMEAU

DEMANDE D'EMPLOI - ÉLECTION MUNICIPALE DU 19 FÉVRIER 2023

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

               (Code postal)

DISPONIBILITÉ

La formation aura lieu en soirée les 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 février et le jour les 11 et 18 février. Le

vote aura lieu les 12 et 19 février.

EXPÉRIENCE PERTINENTE

mailto:elections@ville.baie-comeau.qc.ca


PRIMO Scrutateur

Aide-PRIMO / Membre de la table de vérification Secrétaire

PRIMO : 

SCRUTATEUR :

SECRÉTAIRE :

AIDE-PRIMO :

MEMBRE TABLE

VÉRIFICATION :

Signature : ____________________________ Date : ______________________

Candidat sélectionné :      Oui      Non

Poste occupé : __________________________________

BVA / BVO : __________________________________

Lieu de travail : __________________________________

Date de la formation : __________________________________

Appel fait au candidat N. A. S. _________________________

Tout au cours du présent processus électoral, je m'engage à dénoncer sans délai à la présidente

d'élection, tout lien de parenté que je pourrais avoir avec l'un ou l'autre des candidats à la présente

élection, et ce, afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts.

SIGNATURE

POUR USAGE INTERNE

LES INHABILITÉS À EXERCER LA FONCTION DE MEMBRE DU PERSONNEL ÉLECTORAL

EMPLOI DÉSIRÉ

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et je comprends qu'une

fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant.

Veuillez retourner le formulaire complété et signé d'ici le 15 janvier 2023 à l'adresse suivante :                                                                 

Bureau de la présidente d'élection, 2, place La Salle, Baie-Comeau (Québec), G4Z 1K3                                                                                              

ou à elections@ville.baie-comeau.qc.ca

Toute personne déclarée coupable d'une manœuvre électorale frauduleuse ne peut exercer la

fonction de membre du personnel électoral. Ne peuvent également être membres du personnel

électoral, un candidat, un représentant officiel, un releveur de listes, un délégué de celui-ci, un agent

officiel ou un adjoint de celui-ci.

DÉNONCIATION DE TOUT LIEN DE PARENTÉ AVEC UN CANDIDAT

Préposé à l'information et au maintien de l'ordre. Il est responsable du lieu de vote. Il dirige et aide le personnel électoral.

Il s'assure du bon déroulement du vote. Au besoin, il se réfère au président d'élection. Expérience nécessaire.

Accueille l'électeur et lui explique comment voter. Il manipule les bulletins de vote et les remet à l'électeur. Lors du

dépouillement, il vérifie si le bulletin est valide et compte les votes en faveur de chaque candidat. Il est assisté du

secrétaire.

Assiste le scrutateur. Vérifie si l'électeur est sur la liste électorale. Lorsque l'électeur a voté, il coche la liste électorale. Il

écrit les mentions au registre du scrutin pendant le vote et le dépouillement.

Accueille l'électeur à son arrivée au lieu de vote. Il dirige l'électeur vers le bon bureau de vote à l'aide de la carte de

rappel, ou il vérifie sur la liste électorale dans quel bureau l'électeur doit voter. 

Au besoin, il vérifie l'identité de l'électeur qui n'a pas de pièce d'identité. Lorsqu'il n'est pas requis à la table de

vérification, il aide le Primo pour accueillir et diriger les électeurs. 


