
 

Mise en candidature 
 

Mise en candidature 
  

Nous, soussigné(e)s membres en règle de la Section de Montréal de l’Institut Canadien du Crédit, 

proposons __________________________________ pour l’élection au conseil d’administration de la Section de 

Montréal/Québec 

Signatures : 1) _________________________________________2)___________________________________________ 

Je, ___________________________________  , accepte ma mise en candidature et consens à être élu(e) au prochain 

conseil  d’administration de la Section de Montréal. 

Signature : _______________________________________________________     Date : _________________________ 

Institut Canadien du Crédit – Section de Montréal / Québec 

 
 

L’INSTITUT CANADIEN DU CRÉDIT 
SECTION DE MONTRÉAL / QUÉBEC 

 
 
 
 
 

Assemblée Annuelle 2018 
AV IS  DE  MI SE  EN  CAN DIDA TU RE  

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

   

Selon les règlements de la Section, tous les membres en règle ont le droit de participer à l’assemblée annuelle et à 
l’élection des membres du conseil d’administration de la Section de Montréal. 

Toute candidature doit être soumise par écrit, signée par le candidat et parrainée par deux (2) membres en règle de la 
Section.  Les candidatures doivent parvenir au Comité de nominations vingt-et-un (21) jours avant l’assemblée annuelle, 
soit avant le 4 avril 2018. 

Lors de l’assemblée annuelle, les membres pourront élire pour un terme de trois ans au conseil d’administration un 
maximum de cinq (5) administrateurs sur une possibilité de quinze (15) administrateurs. 

Tous les administrateurs démissionnaires sont rééligibles et pourront demander un renouvellement de mandat. Au 
moment d’aller sous presse, la liste ci-dessous illustrait les noms des administrateurs démissionnaires.  

Membres démissionnaires  Candidats à l’élection  Nouvelles candidatures 

M. Simi Silber CCP 
Mme Lyette Chartrand CCP 
 

 M. Simi Silber CCP  

 
   

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

J’ai le plaisir, en tant que président d’élections, de vous inviter à poser votre candidature à titre de membre du conseil 
d’administration de la Section de Montréal pour l’année 2018-2019. 

Les membres ont la responsabilité de proposer uniquement des membres qualifiés et en règle pour gérer efficacement 
les activités de la Section.  Chaque nomination doit être soumise par écrit, signée par le candidat et parrainée par deux 
(2) membres en règle de la Section. 

Veuillez remplir, signer et retourner à mon attention le formulaire de mise en candidature ci-dessous au plus tard le    4 
avril 2018. L’assemblée annuelle aura lieu le 25 avril 2018 à 17 heures au Le Crystal, salles de réception, 5285, Henri-
Bourassa Ouest, Ville Saint-Laurent (Québec) H4R 1B7 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Guy Girard CCP 
Président d’élections et comité des nominations 

 
 

 

 

 

 

  

 


