
Je m’engage à déclarer au président d’élec�on tout lien en parenté avec un candidat. 

____________________________________ ____________________________________ 
Signature  Date 

Bureau du Président d’élection 
Ville de Saint-Rémi Téléphone : 450 454-3993, poste 5112 
105, rue de la Mairie  Télécopieur : 450 454-7978  
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Les renseignements fournis demeureront confiden�els 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Date de naissance : Numéro d’assurance sociale (facultatif) : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

Autres Informa�ons 
Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi sur les élections scolaires ou de 
la Loi électorale ?                Oui               Non        

Votre dernier niveau de scolarité : 

Avez-vous déjà travaillé à une élection antérieurement ? 

Si oui,  

Élection municipale                     Élection provinciale ou fédérale   

À quelle date : ______________________                      À quelle date : ______________________ 

À quel endroit : ____________________                À quel endroit : ____________________ 

À quel poste : ______________________                 À quel poste : ______________________ 

DISPONIBILITÉS 

Je suis disponible :

         Dimanche 31 octobre 2021 (vote par an�cipa�on) 

         Dimanche 7 novembre 2021 (jour du scru�n) 

EMPLOIS POSTULÉ (vous pouvez cocher plus d’un choix) 

Réviseur et agent réviseur (Commission de révision)     Membre de la table de vérifica�on 

Scrutateur                 PRIMO 

Secrétaire de bureau de vote                Aide-PRIMO 

Préposée à l’accueil informa�sé                

FORMULAIRE DE RECRUTEMENT 
PERSONNEL ÉLECTORAL – ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE  2021 

Veuillez compléter ce formulaire en lettres 
 

moulées et le retourner au président d’élection, 
soit par courriel à pderepentigny@ville.saint-remi.qc.ca, en personne à la réception de la 
mairie, par la poste ou par dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie (façade de la rue 
Perras). 

mailto:p.derepentigny@ville.saint-remi.qc.ca
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