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Hormis les cinq membres des MRC qui sont désignés par leur institution, les administrateurs 

sont élus chaque année par les membres actifs au cours de l’assemblée annuelle et selon les 

procédures de mise ne candidature et d’élection décrites ci-après. 

 

Un appel de candidature devra être lancée un mois avant la tenue de l’assemblée générale 

annuelle accompagné d’un profil de qualités souhaitées des administrateurs. Ce profil ayant été 

préalablement adopté en conseil d’administration. 

 

Les candidatures devront être déposées au minimum deux semaines avant l’assemblée 

générale annuelle. 

 

Un comité d’analyse des candidatures, nommé par le conseil d’administration validera l’éligibilité 

des candidatures et soumettra une recommandation à l’assemblée générale. 

 

Procédure d’élection 

L’assemblée nomme ou élit un président d’élection, un secrétaire d’élection et un ou plusieurs 

scrutateurs. 

 

Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs à élire, l’élection 

aura lieu par acclamation; dans le cas où il y a plus de candidats que d’administrateurs à 

élire, l’élection pourra se faire par scrutin secret. 

 

 

Pour l’assemblée de fondation du 9 septembre 2020, la date limite du dépôt de candidature est le : 

26 août 2020 

  

PROCESSUS D’ÉLECTION PRÉVU  

 L’ARTICLE 23 DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 



   260, rue Saint-Pierre, Saint-Constant (Québec) J5A 2A5 

 

 

Organisme membre : 
 

Prénom et nom de la 

personne déléguée :  

Civilité : Madame    Monsieur  

Adresse :  

Code postal/Ville :  

Téléphone travail :  Cellulaire  

Courriel :  

 

Mon profil répond aux exigences pour le siège de : 

 Représentant du secteur communautaire 

 Représentant du secteur de l’employabilité 

 Santé service sociaux 

 Santé publique 

 Éducation – commission scolaire 

 Éducation – Enseignement supérieur 

 Autre :  

 

Faire parvenir à coordonnatrice@concertationhorizon.ca au plus tard le 26 août 2020 pour l’assemblée 

de fondation du 9 septembre 2020 

 

SVP, penser à joindre au présent formulaire, une page qui résume vos expériences professionnelles en 

lien avec votre participation au conseil d’administration. 

Merci de votre intérêt 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

mailto:coordonnatrice@concertationhorizon.ca

