Formulaire – Personnel référendaire
Nom

Prénom

Numéro de
téléphone

Numéro de
cellulaire

Courriel
Avez-vous déjà travaillé comme membre du personnel
électoral ou référendaire?

 Oui
 Non

Quel poste avez-vous occupé?
Disponibilité
Dimanche 10
septembre 2017
de 11h à 20h30

 Oui
 Non

Formation du 6
septembre 2017
entre 19h et 21h

 Oui
 Non

Dimanche 17
septembre 2017
de 9h à 23h

 Oui
 Non

Formation du 7
septembre 2017
entre 19h et 21h

 Oui
 Non

Comité de révision
de la liste
référendaire
Poste

Jeudi 31 août 2017 Vendredi 1er
entre 19h et 22h
septembre 2017
ET
entre 10h et 13h

 Oui
 Non







Substitut

Scrutateur
Secrétaire de bureau de vote
Adjoint au PRIMO
Table de vérification de l’identité de l’électeur
Réviseur (Comité de révision de la liste référendaire)





Pour les descriptions de postes et le salaire, veuillez consulter les informations au
verso.

Veuillez retourner le formulaire au plus tard le 25 août 2017 à :
Flavie Robitaille
331 Rang du Bas de L’Achigan
direction@paroisse-lepiphanie.com
Télécopieur : 450 588 6050

Description des postes disponibles
Scrutateur
- Assure le bon déroulement du scrutin et maintient le bon ordre à son bureau de vote
- Facilite l’exercice du droit de vote et assure le secret du vote
- Procède au dépouillement des votes
- Transmet au président d’élection les résultats du vote et lui remet l’urne
Secrétaire du bureau de vote
- Inscrit dans le Registre du scrutin, les mentions relatives au déroulement du vote
- Assiste le scrutateur
Adjoint au PRIMO
- Accueille les électeurs à l’entrée du local et les dirige vers le bureau où ils pourront exercer leur
droit de vote
Table de vérification de l’identité de l’électeur
- Vérifie l’identité des électeurs qui n’ont pas pu établir leur identité conformément à la loi.
Réviseur
- Vérifier la liste électorale
- Recevoir les demandes et remplir les formulaires appropriés
- Analyser les demandes et prendre les décisions
- Vérifier les renseignements concernant les électeurs non recoupés
- Faire enquête au besoin
- Remplir les relevés des changements
Substitut pour les postes de scrutateur et secrétaire du bureau de vote
- Être disponible, le jour même du scrutin, afin de remplacer le poste au besoin
- Participer à la formation
Salaire du personnel électoral et référendaire

Adjoint au primo
14,00 $/h
Réviseur
15,00 $/h
Scrutateur (incluant la formation)
Vote par anticipation
Jour du scrutin
Dépouillement

150,00 $
155,00 $
35,00 $

Secrétaire du bureau de vote (incluant la formation)
Vote par anticipation
130,00 $
Jour du scrutin
135,00 $
Dépouillement
35,00 $
Table de vérification de l’identité de l’électeur (incluant la formation)
Président
160,00 $
Membres de la table
150,00 $

Substitut
Formation

25,00 $/formation

