
Council Boards and Committees 
Volunteer Application 

Commission(s) et/ou comité(s) 
Application pour volontaires 

This document is available in alternative formats upon request. 

Ce document est disponible en gros caractères ou dans un autre format. 

Please complete the following Application and submit to: 
Remplissez, s'il vous plaît, cette Application et la soumette à : 

Requirements 
Exigences 

“Lay Appointments” 

Attn:  Clerk’s Office Bureau 

de la greffière 

P.O. Box / CP 877 

360, rue Pitt Street 

Cornwall, Ontario  K6H 5T9 

613-933-1860 (fax)

 Email clerk@cornwwall.ca

I am a qualified Elector in the City of Cornwall 
Je suis un électeur qualifié dans la ville de Cornwall 

I am a Canadian Citizen 
Je suis un citoyen canadien 

I am 18 years of age or older 
Je suis âgé entre d’au moin de 18 ans 

Personal Data 
Information nominative 

Name (first, middle initial, last) Name of Organization (if Applicable) 
Nom de famille, prénom Nom de votre organisation (si applicable) 

mailto:dcaskenette@cornwall.ca


 

Mailing Address (address, city, province, postal code) 
Adresse (ville, province, code postal) 

 

Home Phone Work Phone E-mail address 
(including area code) (including area code) Adresse courriel 
Numéro de téléphone à votre Numéro de téléphone au 
résidence lieu d’emploi 

 
 

    Which Board or Committee would you like to volunteer for? 
Pour quel(s) commission(s) et/ou comité(s) voudriez-vous vous proposer? 

    Why do you want to volunteer for this(these) Board(s) and Committee(s)? 
Pourquoi voulez-vous vous proposer pour cette(ces) commission(s) et/ou ce(s) 
comité(s)? 

 



 Please state, in detail, your experience relating to work, community 
service and/or other volunteer activities which illustrate your interest, 

skills and/or abilities.  Please provide a current resume if available. 
Décrivez, s'il vous plaît, en détail, votre expérience de travaille, travail d'intérêt 
public et/ou d'autres activités volontaires qui illustrent votre intérêt et adresses vos 
compétences.  Fournissez s'il vous plaît un CV si disponible. 

 Please indicate your highest level of education. 
Indiquez s'il vous plaît votre niveau le plus haut d'éducation. 

Applicant’s Signature Date of Signature 
Signature du candidat Date de Signature 

This information is collected by The Corporation of the City of Cornwall under the 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act R.S.O. 1990, c. F.31, s. 39 (2) 
for the purposes of recruiting volunteer committee members. Questions about the 
collection of this information can be addressed to the Clerk’s Department, 360 Pitt 
Street, Cornwall, Ontario, K6J 3P9, 613-932-6252. 

Ces renseignements sont recueillis par la Ville de Cornwall sous la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée R.S.O. 1990, c. F.31, s. 39 (2) pour les 
buts de recruter des volontaires pour commissions et/ou comité. Les questions à 
propos de la collection de ces renseignements peuvent être adressées au 
Département de du secrétariat, 360, rue Pitt, Cornwall, Ontario, K6J 3P9, 613-932- 
6252. 
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