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BUREAU DE LA 

PRÉSIDENTE 

D’ÉLECTION 

481, rue Main 

Hudson, QC 

J0P 1H0 

 

 

Ville de Hudson 

OFFICE OF THE RETURNING 

OFFICER 

481 Main Road 

Hudson, QC 

J0P 1H0 

 

FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR L’ÉLECTION 

DU 7 NOVEMBRE 2021 

 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom : Prénom :__________________________ 

Adresse : Code postal :_______________________ 

Téléphone (jour) :_______________Téléphone (soir) : _______ 

Courriel : _______________________ 

  

Connaissance de l’anglais (1 = faible; 5 = excellent) :    

Connaissance du français (1 = faible; 5 = excellent) :    
 

 

EXPÉRIENCE LORS D‘ÉLECTIONS ANTÉRIEURES 

 

 

Si oui : Élections   Année(s) :    

:   Années(s) :    
 
 

À titre de : Scrutateur Membre d’une table de vérification de 

Secrétaire d’un bureau de vote l’identité de l’électeur 

Préposé à l’accueil PRIMO (responsable de salle) 

Membre d’une commission de révision 

-ou- 

AVIS 

SVP, écrire lisiblement et en lettres moulées. Le formulaire doit être imprimé et signé. Les 

renseignements fournis seront traités de façon confidentielle. Veuillez noter que la présidente 

d’élection communiquera uniquement avec les personnes dont la candidature aura été 

retenue. 

Non 
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FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR L’ÉLECTION 

DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
 

DISPONIBILITÉ 

16 et/ou 28 octobre: Commission de révision 

Dimanche 31 octobre : Vote par anticipation (BVA) 

Dimanche 7 novembre : Jour du scrutin (BVO) 

Veuillez noter que vous devez également vous rendre disponible pour une formation qui 

sera donnée en soirée. 

Une personne sélectionnée au poste de scrutateur ou de secrétaire ne peut travailler qu’à 

l’un ou l’autre des événements suivants : BVA ou BVO. 

 
PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

Parmi les postes recherchés ci-après, lesquels pourraient vous intéresser : 
 

     Réviseur et agent réviseur (Commission de révision) 

     Scrutateur le jour du vote par anticipation (31 octobre 2021) 

     Scrutateur le jour du scrutin (7 novembre 2021) 

 

     Secrétaire du bureau de vote le jour du vote par anticipation (31 octobre 2021) 

     Secrétaire du bureau de vote le jour du scrutin (7 novembre 2021) 

     Préposé à l’accueil le jour du vote par anticipation (31 octobre 2021) 

     Préposé à l’accueil le jour du scrutin (7 novembre 2021) 

     Membre de la table de vérification le jour du vote par anticipation (31 octobre 2021) 

     Membre de la table de vérification le jour du scrutin (7 novembre 2021) 

     PRIMO le jour du vote par anticipation (31 octobre 2021) 

     PRIMO le jour du scrutin (7 novembre 2021) 

     Préposé au stationnement le jour du vote par anticipation (31 octobre 2021) 

     Préposé au stationnement le jour du scrutin (7 novembre 2021) 
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FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR L’ÉLECTION 

DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
 
 

DÉNONCIATION DE TOUT LIEN DE PARENTÉ AVEC UN CANDIDAT ET SIGNATURE 
 

 

Tout au cours du présent processus électoral, je m’engage, sans délai à dénoncer à la 
présidente 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’intérêt. 

 

Je déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont véridiques. 

 

Si je suis engagé(e), je comprends que je serai payé(e) selon les tarifs de rémunération en 

vigueur. 

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

Signature    

À TRANSMETTRE AU PRÉSIDENT D’ÉLECTION DE LA VILLE DE HUDSON ou par courriel au 
elections@ville.hudson.qc.ca AU PLUS TARD LE 1 OCTOBRE 2021 

mailto:elections@ville.hudson.qc.ca

