
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
 
Société d'aide au développement de la collectivité d'Antoine-Labelle 
 
Je, soussigné, membre en règle de la Société et ayant droit de vote, vous avise de mon intention de me porter 
candidat lors de la prochaine assemblée générale, au poste de: 
   

  Siège 1 :  Secteur Nord (Ferme-Neuve, Lac-St-Paul, Mont-St-Michel, Ste-Anne-du-Lac et Chute-St-
Philippe) 

   
   Siège 2 :  Secteur Centre - La Lièvre (Mont-Laurier, Kiamika, Notre-Dame-de-Pontmain, Lac-du-Cerf, 

Lac-des-Écorces, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles) 
   
   Siège 3 :  Secteur Sud - La Rouge (Lac-Saguay, Nominingue, Rivière-Rouge L’Ascension et La 

Macaza) 
 
    Siège 4 : Secteur primaire (Exploitation des ressources) 
   
   Siège 5 :  Secteur secondaire (Transformation et manufacturation) 
   
   Siège 6 :  Secteur tertiaire (Services commerciaux et publics) 
   
  Siège 7 :  Représentant des travailleurs (Syndicat, groupes de travailleurs ou individus) 
 
   Siège 8 :  Représentant de l’éducation (Commission scolaire, Centre collégial ou universitaire, 

formation et enseignement supérieur) 
 
   Siège 9 :  Maire d’une municipalité locale de la MRC Antoine-Labelle (nommé par la MRC 

annuellement)  
 
   Siège 10 : Jeunes âgés de 18 à 39 ans  

 
Je certifie de plus avoir pris connaissance des conditions d’éligibilité mentionnées au verso du présent bulletin. 
 
En foi de quoi, j’ai signé à     , ce  e jour du mois de        
20 . 
 
   

Nom en lettres moulées  Occupation 

   

Adresse  Téléphone 

   

   

Signature   



 

 

ENDOS DU BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
 
 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
 
Peut être dirigeant élu à l’un des postes décisionnels de la Société, toute personne physique qui est membre de la 
Société ou qui représente une personne morale membre de la Société, y compris une Société. 
 
Sont qualifiés, à titre de membres de la Société toutes les personnes physiques qui résident sur le territoire de la 
Société à l’exclusion de tous les représentants des ministères, les fonctionnaires et les députés. 
 
Un membre peut s’inscrire qu’à une seule catégorie. 



 

 

Nous, soussignés, membres en règle de la Société et ayant droit de vote, appuyons la candidature du membre 
mentionné ci-dessus, à un poste d’administrateur de la Société à l’occasion de la prochaine élection. 
 
En foi de quoi, nous avons signé à      , 
 
*10         

**         

***         

         
 
ce    e jour du mois de       20   
 
*20         

**         

***         

         
 
ce    e jour du mois de       20   
 
*30         

**         

***         

         
 
ce    e jour du mois de       20   
 
*40         

**         

***         

         
 
ce    e jour du mois de       20   
 
*50         

**         

***         

         
 
ce    e jour du mois de       20   
 
 
* nom en caractère d’imprimerie 
** signature 
*** adresse 
 
 


