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Demande d’emploi – Personnel électoral 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 

  

1. IDENTIFICATION (*tous les champs sont obligatoires) 

Nom et prénom  

Adresse  

Ville et code postal  

Courriel  

No de téléphone  

Date de naissance  

Langues parlées Français :  ☐              Anglais :   ☐             Autres :  

 

2. EXPÉRIENCES 

Expérience dans le processus électoral :           Oui  ☐          Non ☐   

Élections Année(s) Poste(s) 

Municipale   

Provinciale   

Fédérale   

 

3. POSTES DISPONIBLES 

Une formation obligatoire en vue d’accomplir l’une ou l’autre des fonctions sera 

donnée environ une semaine précédant votre affectation.  

Disponibilité(s) pour la formation :      Après-midi :   ☐    Soir :   ☐ 
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Je suis disponible pour travailler : 

Commission de révision 

Le lundi 18 octobre 2021 de 10 h à 13 h 

Le jeudi 21 octobre 2021 de 19 h à 22 h 

 

 

 

Vote par anticipation (facultatif) 

Le samedi 30 octobre 2021 de 9h30 à 20h 
 

 

Vote par anticipation  

Le dimanche 31 octobre 2021 de 9h30 à 20h  
 

 

Vote officiel  

Le dimanche 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h 
 

  

4. ENGAGEMENT 

Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter 

du moment où il prête serment. 

 

Si je suis engagé(e), je comprends que je serai payé(e) selon les tarifs de rémunération en 

vigueur. 

 

Je déclare solennellement que mes réponses sont conformes à la vérité et que je n'ai omis 

aucun renseignement pertinent.  

 

Je reconnais qu'une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon 

renvoi. 

 

Signature   Date  

 

 

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire à  

Mme Julie Lamarche, présidente d’élection,  

au hdvgreffe@ville.cowansville.qc.ca 

mailto:hdvgreffe@ville.cowansville.qc.ca
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