FORMULAIRE « A »
LETTRE DE NOMINATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Selon les Articles 8 et 9 du Règlement électoral
En ma qualité de __________________________ des élections de l’Assemblée communautaire
(titre du poste)
fransaskoise (ACF), je nomme ____________________________, pour la fonction de :
(nom)
(Cochez la ou les fonctions appropriées)
______ (a) direction de scrutin du district électoral de _______________________;
______ (b) scrutatrice ou scrutateur du district électoral de ___________________________,
au bureau de scrutin # _______ qui sera situé au
__________________________________________________________,
(local et adresse du bureau de scrutin)
______ (c) secrétaire de scrutin du district électoral de ________________________,
au bureau de scrutin # _____qui sera situé au
___________________________________________________________ ;
(local et adresse du bureau de scrutin)
______ (d) préposée ou préposé au maintien de l’ordre et de la sécurité du district électoral de
__________,
au bureau de scrutin # ______qui sera situé au
____________________________________________________________;
(local et adresse du bureau de scrutin)
______ (e) autre ________________________________________________________;
pour la journée de formation et les tâches qui lui incomberont lors du scrutin par anticipation qui
aura lieu le 28 novembre, 2020 et le jour de l’élection générale qui aura lieu le 30 novembre,
2020.
Fait à ______________________, ce ____ jour de ___________ 20____.
(ville)
______________________________________ ou __________________________________
Direction générale des élections pour (a), ou Direction de scrutin pour (b), (c), (d) et (e)
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FORMULAIRE A (verso)
SERMENT DE LA OU DU MEMBRE DU
PERSONNEL ÉLECTORAL
Selon l’Article 29 du Règlement électoral

Je, soussignée/soussigné, ______________________, membre du personnel électoral lors de
(nom)
l’élection générale de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) devant avoir lieu le
___________________ 20__, déclare solennellement ce qui suit :
(date de l’élection)

Je ne me livrerai à aucun travail de nature partisane et m’abstiendrai de commenter les
candidatures et les plateformes électorales verbalement, par écrit et sur les réseaux
sociaux
Je ne tenterai pas de vérifier de manière illégale le nom des candidates ou candidats, pour qui une
électrice ou un électeur a voté ou la façon dont elle ou il a voté au sujet d’un arrêté, ni d’offrir
assistance à quiconque dans le but de divulguer cette information de quelque manière que ce soit.
J’observerai de manière stricte le secret au sujet de toute information dont je pourrais disposer
concernant les candidates ou candidats, , pour qui une électrice ou un électeur a voté ou la façon
dont elle ou il a voté au sujet d’un arrêté.
Je remplirai les obligations du poste de _________________________ fidèlement et avec
(nom de poste)
impartialité au mieux de mes compétences, et déclare que je n’ai reçu, ni ne recevrai, un paiement
ou une récompense, ou une promesse de paiement ou une promesse de récompense, dans le but
d’exercer des pratiques partiales ou corrompues.
A prêté serment devant moi
À ______________________, dans la province de la Saskatchewan,
(ville)
Le _____________________, 20____.
(date)

______________________________
Direction générale des élections
ou
Direction de scrutin
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__________________________
Membre du personnel électoral
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