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Souveraineté La Solution inc.
Suggestions de dédommagement pour le personnel électoral d’un parti

Estimé de 171 bureaux de scrutin 

incluant bureaux de votes spéciaux, etc., 

et 17 routiers

Coût pour deux repas par bureau de scrutin et un montant forfaitaire par routier.  

Don de $20.00 en financement de la part des secrétaires ou scrutateurs par bureau de scrutin soit
$3420.00.  Crédit d’impôt de $15.00 à la personne dont le nom apparaît sur le reçu.  

Le PQ du comté verse $10.00 à chaque routier payé sur la facture de celui-ci.  Exemple: pour 250
km à $0.46 du km, total de la facture $115.00.  Le routier fait un don de $105.00 et reçoit du PQ
du comté un chèque de $115.00.  Le crédit d’impôt sur le $105.00 à 75% est de $78.75.

Le PQ du comté doit prévoir $1710.00 pour les repas et $170.00 pour les routiers.

Le retour du DGE au comté est de 50% des factures, soit: repas $1710.00 + routiers $1955.00 =
$3665.00, divisé par 2 =  retour: $1832.50.

Don des secrétaires ou scrutateurs $3420.00 - le coût des repas $1710.00 - coût des routiers
$170.00 = $1540.00.

En caisse au PQ du comté: $1540.00 + retour du DGE $1832.50, total: $3372.50.

Une entente avec le DOC est de mise.

Une personne responsable pour les repas et les routiers doit être de l’exécutif de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., et doit être en étroite liaison avec le responsable des finances,
sujet dons “agent officiel” et en contact avec le ou la responsable des représentants et des
scrutateurs ou secrétaires, ainsi que le responsable des routiers.

Ainsi qu’un contrat de travail, égal ou supérieur au total de dons versés par les membres de la
compagnie Souveraineté La Solution inc., soit exigé au préalable. 

Pour informations, 
veuillez contacter Souveraineté 

La Solution inc. de Brome-Missisquoi.
( 450-293-3562.


