
 

 
 

       
Le 15 septembre 2022 

 
LETTRE D‘ INVITATION POUR ÊTRE CANDIDAT OU CANDIDATE  

AU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Aux membres de notre association, 
 

Le Conseil d’administration tiendra son assemblée générale le 26 octobre 2022.  Lors de cette 
assemblée, il y aura présentation de différents dossiers et des élections pour 3 postes 
d’administrateurs.   
 
Trois (3) administrateurs ont complété leurs mandats au sein du Comité exécutif du conseil 
d’administration.     
 

Toujours dans l’intérêt de poursuivre notre développement et d’assurer la réalisation de nos 
buts, nous sollicitons votre participation à la vie associative de notre association. 
 
Nous vous invitons à réfléchir sur la possibilité de déposer votre candidature pour être 
membre du Comité exécutif. 
 

Les postes d’administrateur du Comité exécutif sont des postes électifs, occupés par des 
membres pour une période déterminée.  Sommairement, votre rôle se définit comme suit : 
 
• Représenter les membres et s’assurer que les actions répondent à leurs attentes ; 
• Contribuer à la réalisation de projets communs ; 
• Voir à l'application des décisions approuvés par le comité exécutif ; 
• Assister aux réunions du Comité exécutif, celles du Conseil d’administration de 

l’ARHQMY et celles de comités en vue de la réalisation de projets. 
 

  Votre implication sera de : 
 

• 4 à 6 rencontres annuelles du Comité exécutif, participation à certaines réunions d’autres 
comités tel que ceux de l’APRHQ ou de tiers, ; 

• Participation à un (ou des) réunion(s) du Conseil d’administration. 
 

Si vous aviez des questions ou besoins d’information, vous pouvez communiquer avec moi à 
l’adresse courriel pierre.arhqmy@gmail.com avec votre numéro de téléphone et l’heure où je 
pourrai vous contacter. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente ! 
 
 

 
 

P.J. : Formulaire De mise en candidature 
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Je, soussigné(e), (nom et adresse en lettres moulées)  

Nom :    
 

Adresse :   
 

Courriel :   
 

 

Présente ma candidature comme administrateur au comité exécutif de 
l’Association des retraités d’Hydro-Québec du territoire Montmorency (ARHQMY).  
Conformément aux critères d’admissibilité, je confirme être un membre en règle 
de L’ARHQMY 

Ma candidature est appuyée par deux membres en règle : 

1. Nom et adresse (en lettres 
moulées) 
 

 
________________________ 
 
_________________________ 
 

Signature : ______________________ 
 
Date : __________________________ 

2. Nom et adresse (en lettres moulées) 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
____________________________ 
 

Signature : ________________________ 
 
Date : ____________________________ 
 

 

__________________________________   Date : ________________________ 

Signature candidat(e) 

 

N.B. : Votre mise en candidature devra être soumise au plus tard le 26 septembre 2022  et 

adressée au Président de notre association. (Article 13 de notre charte)  

Pierre Rousseau, président ARHQMY 
160 rue Elzéar Verreault  

Québec (QC) 
G1C 0G4 

 

Approuvé par les membres du Comité exécutif du 6 septembre 2022 

AVIS D’ÉLECTION AU COMITÉ EXÉCUTIF 
39E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

26 octobre 2022 
   

 


