
 
 
 
 
 
 
 
Je, Mélissa Charette  (président d’élection), recrute : 
 

Des personnes fiables, disponibles, impartiales et possédant un bon jugement.  Vous êtes admissibles si vous respectez les 
conditions suivantes : 

 
1. Avoir 15 ans et plus.  Indiquez votre date de naissance : _________________ 

                                                                                              JJ / MM / AAAA 
2. Être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle le 1er septembre 2021 

 
3. Avez-vous déjà été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années 

d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse  OUI  ☐  NON  ☐  

 
4. Si vous n’êtes pas un candidat, un représentant officiel, un délégué, un agent officiel ou un adjoint d’un membre du personnel 

électoral en raison de leurs fonctions hautement partisanes 
 

Autres questions : 
 

I. Avez-vous déjà travaillé pour des élections ou été membre du personnel électoral auparavant?  

OUI  ☐ NON  ☐ Si oui, quel poste occupiez-vous?____________________________ 

 

II. Je suis disponible et intéressé à suivre la formation nécessaire OUI  ☐  NON  ☐ 

(date à déterminer) 

Vos disponibilités pour la formation : ☐Jour (8h à 16h30) ☐Soir (16h30 à 22h00) 

     ☐Fin de semaine (samedi et dimanche) 

 

III. Êtes-vous habile avec les systèmes informatiques et imprimantes? OUI  ☐  NON  ☐ 

 

IV. Êtes-vous à l’aise avec les nouvelles technologies?    OUI  ☐  NON  ☐ 

 

V. Lors des élections, je serai disponible le(s) :      31 octobre 2021  ☐     7 novembre 2021  ☐ 

                                                                                                    (vote par anticipation)          (jour d’élection) 
 

INSCRIVEZ VOS INFORMATIONS PERSONNELLES CI-DESSOUS 
 

Prénom  

Nom de famille  

Adresse  

Ville  

Code Postal  

#Téléphone(s)  Courriel :   

 

Déclaration – Dénonciation de tout lien de parenté avec un candidat  

Tout au cours du présent processus électoral, je m’engage, sans délai, à dénoncer au président d’élection, tout lien de 
parenté que je pourrais avoir avec l’un ou l’autre des candidats à la présente élection afin d’éviter toute situation de 
conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts. 
 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et comprends qu’une fausse déclaration peut 
entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant. 
 

 

En foi de quoi, j’ai signé ce ________e   jour du mois de _____________________ 2021. 

 

Signature : _________________________________ 

 
 

PRENEZ NOTE que les formulaires d’emploi pour personnel électoral devront être transmis au plus tard le 30 septembre 2021 à 
midi.  Nous vous remercions pour votre intérêt, mais prenez note que nous communiquerons uniquement avec les personnes 
retenues. 

 

Pour toutes informations supplémentaires, communiquez  avec le président d’élection. 

Mme Mélissa Charette,  861 rue de l’Église, Sainte-Béatrix, Québec,  J0K 1Y0       

Tél. : 450-883-2245 poste 6232     Courriel : comptabilite@stebeatrix.com 

 

Formulaire d’emploi pour personnel électoral 

Municipalité / Municipalité régionale de comté (MRC) 
Municipalité de Sainte-Béatrix 

Scrutin du 
2021 / 11 / 07 


