
 

 
 

 
Le 18 août 2021 

 
 
Appel à candidatures -conseil d’administration 
 

 
 

Bonjour, 
 

En prévision de l’assemblée annuelle du 29 septembre prochain et tel que stipulé à l’article 3.5 des Règlements 

généraux de l’Association Québec Snowboard, le Conseil d’administration désigne un président du comité des 

élections qui n'est pas membre du conseil d’administration de l'Association. Le président des élections, ou toute 

personne qu'il désignera, envoie aux membres en règle un avis de sollicitation de candidature au poste 

d’administrateur.trice au moins trente (30) jours avant la tenue de l’assemblée annuelle. 

Une personne souhaitant briguer les suffrages à un poste d'administrateur.trice doit déposer sa candidature au 

président des élections au moins quinze (15) jours avant la date de l’assemblée annuelle. Le président a pour tâche 

de recevoir les candidatures aux postes d’administrateurs.trices, de vérifier l’éligibilité des candidats selon l'article 

4.2 et de faire rapport aux membres lors de l'assemblée des membres. 

 

 Éligibilité des administrateurs. trices 

Afin d’être éligible à l'une des fonctions au sein du Conseil d’administration, la personne doit : 

• être majeure, membre de l'Association et avoir sa résidence principale au Québec ; 

• ne pas être en faillite ou en cession de biens ; 

• ne pas avoir d’interdiction au sens du Code civil et du Code criminel ; 

• autoriser une enquête sur ses antécédents judiciaires. 

La perte de l’une de ces qualités en cours de mandat entraîne la destitution automatique de ce membre du conseil 

d’administration. 

 

 

 

 



 

Durée des mandats  

 

La durée des mandats est de deux (2) cycles d’assemblée générale annuelle.  Le mandat des administrateurs.trices 

ayant complété leur deuxième cycle d’assemblée annuelle se termine immédiatement avant la tenue de l’élection 

concernant les postes d’administrateurs.trices déchu.es.  Le mandat des nouveaux administrateurs.trices débute 

immédiatement après leur élection.  

 

Cette année, quatre (4) postes d’administrateurs.trices sont vacants. 

 

Les administrateurs.trices sortant de charge sont: 

● Jean Beaulieu    

● François Carpentier 

● Catherine Laporte 

● Guy Poupart 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent procéder de la façon suivante : 

1. Signifier votre intérêt en envoyant un courriel à electionsaqs@quebecsnowboard.ca 

2. Inclure une lettre d’intention décrivant votre champ de compétence. 

 

En espérant vous rencontrer lors de l’assemblée générale le 29 septembre prochain. 

 

 

 
 
Annie Murray 
Présidente des élections 
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