
FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL
ÉLECTION MUNICIPALE 2017

Vous êtes fiable, impartial et vous possédez un bon jugement ? Vous êtes disponible le dimanche 29 octobre
et/ou le dimanche 5 novembre ? Joignez-vous à notre équipe en occupant un des postes disponibles
(secrétaire, scrutateur, agent de liste, etc.) lors de la tenue de l’élection générale 2017. 

Remplissez le formulaire et envoyez-le au plus tard le 29 septembre 2017 par courriel ou par la poste au bureau
de la Présidente d’élection, 33, boulevard De Gaulle, Lorraine (Québec), J6Z 3W9.

Une priorité pourra être accordée aux candidats répondant aux exigences suivantes :
- âgé de 18 ans et plus;
- avoir déjà travaillé lors de scrutins électoraux municipaux.

Veuillez noter que tout membre du personnel électoral doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il
exercera sa fonction conformément à la loi. En outre, un membre du personnel électoral ne peut se livrer à
un travail de nature partisane à compter du moment où il prete le serment.

Remplissez le formulaire et enregistrez-le sur votre bureau avant de l’envoyer à sylvie.trahan@ville.lorraine.qc.ca.

Le formulaire est également disponible au http://www.ville.lorraine.qc.ca/regard-sur-notre-ville/mairie-et-vie-
democratique/elections-generales2017.

Seules les personnes retenues pour un poste seront contactées.

Nom :                                                                         Prénom : 

Adresse :                                                                    Ville :

Code postal :                                                            Âge :

Téléphone du domicile :                                            Autre numéro : 

Courriel :                                       

Citoyenneté : 

Langue(s) parlée(s) : Français      Anglais     Autre :

Avez-vous déjà travaillé pour les élections municipales de la Ville de Lorraine ?        Oui          Non

Si oui, poste occupé : 

Avez-vous déjà travaillé pour d’autres élections ?       Oui          Non

Si oui, lesquelles et mentionner l’année : 

Disponibilités :  29-10-17 05-11-17           Autre :

Références :
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