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 Questions-réponses  

du comité des élections 

Élection des membres du conseil d’administration du Syndicat de la région de Laval 
(SERL) du 7 au 13 mai 2021. 

Q : Comment se dérouleront les élections? 

R : Vous recevrez un courriel le 6 mai et à partir du lien obtenu dans ce courriel, vous 
pourrez voter de façon confidentielle et sécuritaire. Le lien sera rompu après 
l'envoi de vos choix. Vous aurez besoin de votre numéro de matricule et votre date 
de naissance. 

Q : Comment savoir si je suis inscrit sur la liste électorale? 

R : Afin de vous assurer d'être sur la liste électorale, vous pouvez compléter les 
informations demandées sur le site du SERL en appuyant sur la pastille. 

 

Q : Est-ce que le syndicat utilisera mon courriel à d'autres fins? 

R : Votre adresse courriel personnelle fournie pour la création de la liste électorale 
sera utilisée uniquement pour le vote. 

Q : Comment faire pour mieux connaître les candidats? 

R : Vous avez reçu une édition spéciale du Fer de lance dans lequel les candidats se 
présentent. Il y aura un débat sur ZOOM le 3 mai prochain durant lequel les 
candidats répondront aux questions des membres. Vous pouvez aussi inviter un 
candidat à votre école (en ZOOM). Faites votre demande à : 
elections@sregionlaval.ca.  

Q : Où puis-je trouver de l'aide si je n'arrive pas à voter?  

R : Aller sur le site du SERL, appuyez sur le bouton « Validation droit de vote mai 
2021 », complétez les informations. Puis, écrivez à elections@sregionlaval.ca afin 
de demander l'accès à votre droit de vote. 

  

Q : Est-ce que je dois voter pour une équipe? 

R : Vous pouvez voter pour le candidat de votre choix, peu importe l'équipe. Vous 
pouvez aussi vous abstenir de voter à un poste si vous n'avez pas assez 
d'informations pour faire votre choix.  

Pour de plus amples informations, communiquez par courriel à l’adresse suivante : 
elections@sregionlaval.ca. 
 
Bon vote! 

 
Jean-Denis Fournier 
Président du comité des élections 
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