
MOT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION

Chers électeurs, 

Le 7 novembre prochain, les électeurs des six (6) districts électoraux de la Ville de La Tuque seront appelés à voter pour 
les candidates et candidats de leur choix au poste de maire et aux postes de conseillers municipaux dont plus d'une 
candidature a été déposée lors de la période de production des déclarations de candidature. Vous aurez ainsi l’opportu-
nité d’élire les personnes qui formeront le conseil municipal pour les quatre (4) prochaines années.

La préparation d’une élection est un travail de coordination qui nécessite une logistique considérable, notamment pour 
une municipalité comme Ville de La Tuque, qui compte six districts électoraux répartis sur un territoire de 30 000 km2. 
Afin de faciliter la participation et le déroulement du vote dans le respect des mesures sanitaires édictées par la Santé 
publique, des mesures particulières seront en place pour cette élection générale dans le contexte de la pandémie. Entre 
autres, nous veillerons à augmenter le nombre d’endroits de vote afin de répartir les électeurs en vue de respecter une 
distanciation et un bureau de vote supplémentaire aura lieu au bureau du président d’élection en fonction de journées 
déterminées. Notre équipe électorale sera à pied-d’œuvre pour vous assurer d’exercer votre droit de vote de façon 
sécuritaire. 

À titre de président d'élection, je considère primordial que vous soyez toutes et tous bien informés des étapes et des 
modalités qui entourent la prochaine élection municipale. Ainsi, nous nous ferons un devoir de bien vous renseigner et 
de vous accompagner tout au long du processus électoral.

Nous espérons que les efforts déployés seront de nature à favoriser votre participation à ce processus démocratique et 
à exercer votre droit de vote. La démocratie, c'est l'affaire de tous mais c'est aussi la responsabilité de chacun. L'exercice 
de votre droit de vote est essentiel puisqu'il vous permet de choisir l'élu qui représentera au mieux vos intérêts au sein 
du conseil municipal 2021-2025.

Je vous invite à consulter régulièrement la section « Élections municipales 2021 » sur le site web de Ville de La Tuque au 
www.ville.latuque.qc.ca et à surveiller les avis publics qui seront diffusés.

Notre équipe électorale est à votre disposition et se fera un plaisir de répondre à toute question relative au processus 
électoral. Vous pouvez nous joindre au numéro 819 523-8200, poste 2143 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de      
13 h 30 à 16 h 30 ou sans frais au 1 866 523-2121.

Le directeur général adjoint,

Jean-Sébastien Poirier, greffier
Président d'élection


