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Objet :  Élections provinciales – Règles générales  
 
 
Les élections provinciales se tiendront le lundi 3 octobre 2022. 

 
1. Calendrier scolaire pour les élèves 

Selon l’article 306 de la Loi électorale, tous les élèves du Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSSDGS) seront en congé le lundi 3 octobre 2022. 

 
2. Calendrier de travail pour le personnel 

Le 3 octobre 2022 est une journée régulière de travail pour tout le personnel du CSSDGS 
(écoles, centres de formation et centres administratifs). Toutefois, pour tout le personnel 
enseignant, il s’agit d’une journée pédagogique. Le personnel requis pour cette journée est 
le même que celui lors d’une journée pédagogique. 

 
Selon l’article 335 de la Loi électorale, chaque membre du personnel doit disposer de quatre 
(4) heures consécutives pour aller voter.  

 
3. Service de garde 

Chaque école en dispose selon les modalités habituellement appliquées lors d’une journée 
pédagogique, en tenant compte de la sécurité des élèves si l’école est utilisée pour des 
bureaux de scrutin. 

 
4. Utilisation des locaux des établissements  

Conformément à l’article 305 de la Loi électorale, tout centre de services scolaire doit 
permettre l’usage gratuit de ses locaux pour l’établissement des bureaux de vote. 

 
Malgré l’article 93 de la LIP qui stipule que le conseil d’établissement approuve l’utilisation 
des locaux, mis à la disposition de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi 
pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales, une telle utilisation n’a pas à être 
approuvée par le conseil d’établissement.  
 
Un numéro de projet (EPRO) devra être prévu au niveau budgétaire, afin de colliger toutes 
les dépenses reliées aux élections. Selon la convention collective du personnel de soutien, 
le personnel de conciergerie de l’école peut être requis prioritairement pour les besoins 
supplémentaires liés aux élections ou pour tout autre besoin demandant leur présence 
lorsqu’il y a des bureaux de scrutin. Dans ce cas, les dispositions concernant le temps 
supplémentaire s’appliquent. 

 
L’utilisation des locaux pour les élections provinciales n’entre pas en conflit avec les 
dispositions prévues aux différents protocoles; il y a cependant lieu de s’assurer que toutes 
les activités (notamment de loisirs) prévues par les villes lors de ces journées seront 
annulées.
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5. Personnel en conciergerie 
Certains frais peuvent être chargés par les directions d’établissement à la suite des 
demandes supplémentaires du directeur du scrutin qui comportent des frais spécifiques 
(conciergerie, location d’équipements, protection du plancher, etc.) mais ces frais doivent être 
autorisés au préalable par la directrice ou le directeur du scrutin. 
 

6. Assurance responsabilité 
Lors d’une location de salle sans frais à des fins électorales, le président d’élection devra 
fournir une preuve d’assurance responsabilité pour une valeur minimale de deux millions de 
dollars (2 000 000 $), visant à couvrir la responsabilité civile pour les incidents / dommages 
qui surviendraient pendant la durée de la location.  

 
7. Personnel supplémentaire 

Par rapport à la procédure pour retenir du personnel (notamment pour la « location et le prêt 
de salle ou de locaux »), le Service des ressources humaines (SRH) souligne qu’il faudra 
procéder à l’application des articles 6-7.00 et suivant de la convention collective locale du 
secteur soutien (SCFP). Les feuilles de temps doivent être acheminées au SRH pour la saisie 
des paiements dans SÉPA. 

 
8. Codes budgétaires à utiliser 

Pour sa part, le Service des ressources financières (SRF) vous rappelle les codes 
budgétaires à utiliser dans le cas des salaires des concierges : 

a. Pour le personnel surnuméraire : 
 0XX.1.63000.171, projet EPRO/0XX 

b. Pour le personnel qui travaille en temps supplémentaire :  
 0XX.1.63000.173, projet EPRO/0XX  

 
9. Facturation 

Dès que l’employé aura été payé, le SRF facturera le président d’élection de cette somme et 
de tout autre montant qui aura été entendu entre l’établissement et le président d’élection. 
L’établissement devra s’assurer d’inscrire le projet EPRO sur toutes ses transactions de 
dépenses (salaire, matériel, location, photocopies, etc.) afin que la facturation soit complète. 

 
10. Mesures sanitaires 

Advenant que des mesures sanitaires particulières liées à la Covid-19 doivent s’appliquer au 
moment des élections et que le DGE fasse la demande d’emprunt de barrières de protection, 
l’école est responsable de prêter/louer, ou non, les barrières de protection (plexiglas). Veuillez 
noter que le Service des ressources matérielles (SRM) n’a pas de barrière de protection en 
inventaire pour ce type de prêt ou de location. 

 
11. Protection des surfaces de plancher 

Certaines surfaces de plancher de gymnase doivent être protégées. Veuillez contacter votre 
technicien en bâtiment qui pourra vous informer si c’est le cas, et coordonner la mise en place 
des protections nécessaires. Les frais en lien avec cette opération seront facturés au 
président d’élection. Le technicien en bâtiment vous communiquera l’estimation du coût de 
ces travaux afin que vous puissiez en informer le président des élections. 
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Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la personne responsable selon le sujet : 
 

Sujets 1, 2, 3, 6,  
Nancy Gilbert, poste 3917 
Service du secrétariat général et des communications 
 
Sujets 4, 7, 8 
Kassandra Church, poste 3911 
Service des ressources humaines 
 
Sujets 4, 8, 9 
Évelyne Morin, poste 4921 
Service des ressources financières 
 
Sujets 4, 5, 10, 11 
Martin Béliveau, poste 4941 
Service des ressources matérielles 

 
 
Vous remerciant de votre habituelle collaboration, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
c.c.  Kathlyn Morel, directrice générale 
 Daniel Bouthillette, directeur général adjoint 
 Christian Duval, directeur général adjoint 
 Benoit Lamoureux, directeur adjoint, Service des ressources matérielles 
 Martin Béliveau, coordonnateur, Service des ressources matérielles 
 Nathalie Duchesne, coordonnatrice, Service des ressources matérielles 
 


