
 
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

AU POSTE D’ADMINISTRATEUR-TRICE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 
DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD 

 

 
Extrait des règlements généraux du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord 
 
Article 20 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Afin de refléter le mieux possible la communauté locale dans sa diversité culturelle, le conseil d’administration 

est composé de sept (7) administrateurs-trices élu-e-s parmi les membres actifs, deux de ces administrateurs-

trices étant issus-e- de minorités ethniques et visibles. 

 

Article 17 : ÉLECTION 

L’élection des administrateurs-trices a lieu lors d’une assemblée générale.  

Un avis d’élection accompagné d’un bulletin de présentation de candidatures est envoyé avec l’avis de 

convocation à l’assemblée générale. 

Tout membre actif intéressé à poser sa candidature comme administrateur-trice doit retourner, au 

comité de mise en candidature*, ce bulletin dûment complété et appuyé par la signature d’un autre 

membre, au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la tenue des élections.  

*Ce comité est formé d’un membre du conseil d’administration, d’un membre nommé par l’assemblée générale et de la direction.  

 

Article 7 : CONDITIONS D’ADMISSION 

Membres actifs 

Pour être reconnu membre actif du Centre, toute personne doit répondre aux conditions suivantes : 

1) avoir au moins 12 ans révolus; 

2) signer une demande d’admission; 

3) s’engager à respecter les présents règlements généraux et les politiques internes; 

4) être disposé à donner bénévolement de son temps, de son potentiel et de ses énergies au profit des plus 

défavorisés de la communauté de Montréal-Nord; 

5) avoir des disponibilités pour le faire. 

 
________________________________________________________________________________ 

 

MISE EN CANDIDATURE 
 
Je, soussigné-e, __________________________________membre actif du Centre d’action bénévole de 

Montréal-Nord, ayant plus de 18 ans, vous avise de mon intention de me porter candidat-e, lors de la prochaine 

assemblée générale annuelle, à un poste d’administrateur-trice, pour un mandat de 2 ans. 

 
Je suis membre d’une minorité ethnique et visible : oui       non  
 
Signature du-de la candidat-e : ________________________________________Date_______________2021 
 
Téléphone :___________________________ Courriel : ___________________________________________ 
 
Courte présentation des motifs de votre mise en candidature : 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
APPUI 
 
Je, soussigné-e, _______________________________ membre actif du Centre d’action bénévole de Montréal-

Nord, ayant plus de 18 ans, appuie le présent avis de mise en candidature. 

 
Signature : ________________________________________________________Date_______________2021 
 
Téléphone :___________________________ Courriel : ___________________________________________ 
 

 
À retourner au CAB avant le samedi 12 juin 2021 à minuit 
Adresse postale : 4642, rue Forest, Montréal-Nord, H1H 2P3 
Télécopieur : 514-328-4850 ou courriel : adm@cabmtl-nord.org 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à appeler Isabelle Desrochers au 514-328-1114 / 514-979-3509 

mailto:adm@cabmtl-nord.org

