
ÉLECTION MUNICIPALE 

OFFRE DE SERVICES 
PERSONNEL ÉLECTORAL 

IDENTIFICATION 
Nom Prénom 

ADRESSE 
Numéro civique Rue ou avenue 

Ville Code postal 

Numéros de téléphone 
Résidence :    Travail : Autre : 
Adresse de courrier électronique 

Année de naissance 
Veuillez noter que nous vous contacterons par courriel (si détenteur) 

FORMATION ET EXPÉRIENCE ÉLECTORALE 
Niveau de scolarité complété : ___________ 
Êtes-vous en mesure de lire et d’écrire? Oui   Non   
Possédez-vous un ordinateur ou un appareil aux fins de formation en ligne? Oui  Non  

Avez-vous déjà travaillé aux élections ? Oui   Non   
Si oui, élection    Municipale   Provinciale   Fédérale 
Indiquez le(s) poste(s) et l’(les) année(s) travaillée(s) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Indiquez le ou les postes qui vous intéressent : (nous ne pouvons garantir toutefois le poste souhaité) 
 Scrutateur ou scrutatrice de bureau de vote 
 Secrétaire de bureau de vote 
 Membre de la commission de révision de la liste électorale 
 Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 
 Préposé ou préposée à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) 
 Préposé ou préposée à la liste électorale 
 Autre, préciser : 

Avez-vous des contraintes physiques en lien avec l’emploi? 

DISPONIBILITÉ 
Je serai disponible pour occuper cette fonction si ma candidature est retenue aux jours et heures 
concernés pour : 

le vote par anticipation 
(31 octobre 2021) 

le scrutin général 
(7 novembre 2021) 

et pour suivre une formation 
préalablement aux élections 
de jour   de soir  
(date à confirmer) 

Si je suis engagé(e), je comprends que je serai payé(e) selon les tarifs de rémunération en vigueur à la 
Ville de La Pocatière. Cliquez ICI pour consulter le tarif horaire pour les postes ci-haut mentionnés. 

Date :________________________ Signature : ________________________________ 

DÉNONCIATION DE TOUT LIEN DE PARENTÉ AVEC UN CANDIDAT 
Tout au cours du processus électoral, je m’engage à dénoncer sans délai à la présidente d’élection, tout lien de 
parenté que je pourrai 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 

Notes :  1. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter du 
moment où il prête son serment à ce titre. 

2. Les renseignements fournis seront traités confidentiellement.

3. Compléter, signer et laisser le formulaire à l’hôtel de ville, à l’attention de Mme Danielle Caron,
présidente d’élection.

VViillllee  ddee  LLaa  PPooccaattiièèrree,,  441122,,  99ee  RRuuee,,  LLaa  PPooccaattiièèrree  ((QQuuéébbeecc))    GG00RR  11ZZ00  
TTéélléépphhoonnee  ::  441188  885566--33339944  TTééllééccooppiieeuurr  ::  441188  885566--55446655  
CCoouurrrriieerr  éélleeccttrroonniiqquuee  ::  ddaanniieellllee..ccaarroonn@@llaappooccaattiieerree..ccaa 

https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/Election-generale-municipale-2021-Remuneration.pdf
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