
 

 

EMPLOI – ÉLECTIONS 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Nom :  Prénom :
Adresse complète :  
Téléphone :  Courriel :

FORMATION 

Diplôme études secondaires ? Oui  ☐ Non  ☐  
Diplôme études collégiales? Oui  ☐ Non  ☐  

LANGUE 

Français : Parlé  ☐ Écrit  ☐ Anglais : Parlé  ☐ Écrit  ☐ 

EXPÉRIENCE PERTINENTE À UNE ÉLECTION 
Année Poste Municipal Provincial Fédéral

    ☐ ☐ ☐ 
    ☐ ☐ ☐ 
    ☐ ☐ ☐ 
    ☐ ☐ ☐ 

COCHEZ LE OU LES POSTES QUI VOUS INTÉRESSENT 

Scrutateur   VPC  ☐ BVA  ☐ Jour du scrutin  ☐ 
Secrétaire de bureau de vote VPC  ☐ BVA  ☐ Jour du scrutin  ☐ 
Préposé à la table de vérification de l’identité  BVA  ☐ Jour du scrutin  ☐ 
Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) BVA  ☐ Jour du scrutin  ☐ 
Préposé aux mesures sanitaires  BVA  ☐ Jour du scrutin  ☐ 
Préposé à la circulation BVA  ☐ Jour du scrutin  ☐ 

  

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

RÉSERVÉ AU BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
 

   

Note : Vous pouvez retourner le formulaire complété à la Mairie située au 2530, chemin du Parc, Orford 
(Québec)  J1X 8R8 ou par courriel à boisvert@canton.orford.qc.ca  

 
 
Nous remercions tous les participants pour leur intérêt, mais seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
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