
Formulaire à envoyer par courriel, avant le 23 mai, 16 h à info@coeur.ca ayant comme objet : AGA Pavillon - candidature 
 

 

PRÉSENTATION DE CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR — ADMINISTRATRICE  
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN  
 
Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du mardi 24 mai 2022 qui aura lieu au complexe communautaire-santé 
Rodrigue et filles, cinq (5) postes au sein du Conseil d’administration seront mis en élection. Actuellement, trois 
administrateurs à terme ont manifesté un intérêt à renouveler leur mandat, un administrateur met fin à son mandat et 
un poste est créer pour un total de neuf administrateurs. 
 
JE CONFIRME, PAR LA PRÉSENTE, ME QUALIFIER SELON TOUS LES CRITÈRES SUIVANTS (VEUILLEZ COCHER) : 

 Être une personne physique ; 
  Sous réserve de l'article 327 du Code civil du Québec, ne pas être âgé de moins de 18 ans ; 
  Sous réserve de l'article 327 du Code civil du Québec, ne pas être un majeur en tutelle ou en curatelle ; 
  Ne pas être une personne déclarée incapable par le tribunal d'une autre province ou d'un autre pays ; 
  Ne pas être un failli non libéré ; 
  Ne pas faire l'objet d'une interdiction par le tribunal d'exercer cette fonction ; 
  Ne doit pas être un employé de la Corporation; 
  Je serai présent(e) à l’AGA. 

 
JE PRÉSENTE MA CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR — ADMINISTRATRICE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION:  

Prénom :      Nom :       Date de naissance :       

Courriel :       Emploi :       Téléphone résidence :       

Adresse complète (no civil, rue, ville, code postal):       

Date :       Signature :       

 
JE CONFIRME QUE LE MEMBRE ACTIF (ADMINISTRATEUR) SUIVANT APPUIE MA CANDIDATURE : 
      (Prénom & nom du membre), membre actif du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin appuie ma candidature à titre 
d’administrateur – administratrice au conseil d’administration. La validation de l’appuie sera faite dans la journée du 24 
mai 2022 ou, si nécessaire, lors de l’AGA. 
 
 
Extraits des règlements généraux 

Élection et durée du mandat 

Les administrateurs sont élus pour un terme de deux ans.  Le conseil d’administration peut prévoir une mesure transitoire si nécessaire. Un 
administrateur sortant est rééligible. Le vote est pris à main levée à moins qu’un vote au scrutin secret soit demandé. 
 

Procédures d’élection 

Les postes en élection doivent être affichés avec les procédures pour le dépôt des candidatures au moins vingt-et-un (21) jours avant la date fixée pour 
la tenue de l’assemblée générale d’élection. L’affichage du poste doit indiquer clairement la ou les personnes aptes à recevoir les bulletins de 
candidatures et les modalités de mise en candidature. La mise en candidature doit être proposée et appuyée par un membre actif de la Corporation. 
Le formulaire de candidature doit être remis aux personnes désignées à cette fin, au plus tard, le jour précédant le début de l’Assemblée générale 
d’élection. 

S’il y a plus de candidatures que le nombre de postes vacants, l’Assemblée générale désigne deux personnes pour assumer respectivement la 
présidence et le secrétariat d’élection. Si ces personnes sont choisies parmi les membres de l’assemblée générale avec droit de vote, elles ne perdent 
pas leur droit de vote. Le vote est pris à main levée à moins qu’un vote au scrutin secret soit demandé. 

CONSIGNES  

1. Envoyer votre formulaire complété avant le 23 mai 16 h à : info@coeur.ca 
2. Merci d’identifier votre courriel comme suit :   AGA Pavillon – candidature 

Pour information, communiquer avec Chantal Quirion, directrice générale au : 418 227-1843 poste 201 

mailto:info@coeur.ca
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