Devenez membre du conseil
d’administration de l’AQCP !
Les élections et nominations auront lieu lors de l’assemblée générale annuelle
le 10 mars 2022 en webdiffusion à 12h00 (heure du Québec)
Art. 4.2 ÉLIGIBILITÉ
Pour être admissible à une fonction administrateur, une personne doit:
a) avoir au moins dix-huit(18) ans et être domicilié au Québec
b) être membre en règle de l’Association

VOICI LA LISTE DES POSTES À COMBLER :

• 2 postes d’administrateur (mandat de 2 ans)

LE RÔLE DE L’ADMINISTRATEUR EST DE PARTICIPER ACTIVEMENT
À LA SAINE GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION.
Vous avez le profil de l’administrateur recherché si vous avez une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes:

• Intérêt et motivation à apprendre en matière de gestion et de gouvernance d’un organisme
à but non lucratif;
• C onnaissances et/ou expérience avec la méthode de codéveloppement professionnel tel
qu’élaborée par Payette et Champagne;
• S e démarquer dans un champ de compétences pertinent pour l’AQCP et souhaiter

mettre à contribution son expertise en développement d’affaires, promotion de services
professionnels, technologies de l’information et des communications, etc.,
Un désir de s’impliquer dans la communauté du codéveloppement professionnel en
contribuant à accroître sa visibilité et à l’organisation d’activités;
La disponibilité et un sens aigus des responsabilités pour participer activement aux
rencontres du CA et des activités qui en découlent.

• 
• 

FORMULAIRE DE MISE
EN CANDIDATURE
PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE
Tout membre désirant poser sa candidature devra
faire parvenir son formulaire au secrétariat avant
l’assemblée générale. Les candidats qui auront fait
parvenir leur formulaire avant l’assemblée générale
seront proposés en bloc.
La date limite est fixée au 9 mars 2022 à 11h00.
Si aucune candidature n’est reçue avant le 9 mars,
les candidatures spontanées seront acceptées le 10
mars 2022 jusqu’à 10 h 00.
À défaut d‘être présent sur place, les candidats
doivent envoyer une lettre à la présidente de l’AQCP.

NOUS VOULONS
VOUS ENTENDRE !
Si vous êtes intéressé à offrir vos services
ou si vous connaissez une personne
qui l’est, veuillez remplir le formulaire
de mise en candidature 2022-2023 et
faire parvenir le formulaire complété à
l’adresse info@aqcp.org
N’hésitez pas à communiquer avec nous
si vous avez des questions
concernant les élections de l’AQCP
Téléphone
1-855-908-9588
Courrier électronique info@aqcp.org

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Je sousigné (e)
Nom en lettres moulées
De
Nom de l’établissement
Occupant le poste de
Titre, fonction
Désire poser ma candidature pour le poste de :

Administrateur (mandat de 2 ans)

Veuillez retourner ce formulaire à l’AQCP par courriel à info@aqcp.org ou par télécopieur au 1-888-276-1633

