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ADDS/SAQ 

ÉLECTIONS 2017 

APPEL DE CANDIDATURES 
 
 

Tel que le prévoient les règlements généraux de l’Association des directeurs et directrices de succursale de la 
SAQ, nous vous transmettons la marche à suivre pour le dépôt de candidatures aux postes d’administrateurs de 
l’ADDS, dans le processus électoral que nous amorçons maintenant.  Les membres de l’ADDS ont jusqu’au 
samedi 11 novembre pour poser leur candidature à un poste d’administrateur de l’ADDS.  
 

Autres dates importantes 
 

Dévoilement des candidats : lundi le 13 novembre 
Période de votation : 13 au 20 novembre, 18h00 

 
Les élus seront connus lors de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra par la suite. 

 
Vous pouvez lire ci-après : 
 

1- Les spécifications (articles 18 @ 20) ayant trait à la composition du conseil d’administration. 
2- Les notes relatives au cheminement précis à suivre pour le présent processus électoral.  
3- Ensuite, nous rappelons les responsabilités dévolues aux administrateurs. 
4- Finalement, nous vous fournissons le formulaire de mise en candidature. 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Art. 18  Composition du Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est formé de quinze (15) administrateurs au maximum. 
 
Sept (9) postes sont à pourvoir par élections: 

 le poste de Président directeur général (PDG); poste # 1 

 Six (8) postes d’administrateurs; postes # 2 à # 9 
 
À l’exception du poste de PDG élu pour un mandat de quatre (4) ans; les membres du conseil d’administration 
sont élus pour des mandats de deux (2) ans.  En fonction du nombre de postes d’administrateurs à pourvoir, ce 
sont les candidats recueillant le plus de votes qui sont déclarés élus et les numéros de sièges sont fonction du 
nombre de votes reçus. Normalement, les postes 2, 4, 6 et 8 viennent en élection à chaque année paire alors 
que les postes numérotés 3, 5, 7 et 9 viennent en élection à chaque année impaire. 
 
 



 

 

Art. 20  Mise en candidature 
 
Outre le poste de PDG, les membres se présentent à titre d’administrateur.  La présentation d’un candidat 
comporte: 

 le poste auquel il se présente ; 

 la mention que le candidat possède les qualifications requises à l’article 3 à la date de sa mise en 
candidature ; 

 la signature du requérant et la mention de l’acceptation de sa mise en candidature. 
 
Le comité de mise en candidature a pour mandat de recevoir les bulletins de vote, vérifier l’éligibilité des 
votants, procéder au dépouillement du scrutin et déclarer élu chaque candidat qui reçoit le plus grand nombre 
de voix pour chacun des postes. 
 

================================================ 
 

Cheminement à suivre pour le présent processus électoral.  
 
Ainsi donc, selon les règlements généraux, nous avons cette année trois (4) postes d’administrateurs en 
élection.  Les personnes suivantes terminent officiellement leur mandat en 2017 : Carolyne Guay, Claude Bégin 
et Luc Lescarbeau. 
 
Responsabilités dévolues aux administrateurs 
 
Outre le président, élu par les membres, et la fonction de secrétaire, le conseil porte réflexion annuellement sur 
la structure des fonctions nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Cette réflexion sera consolidée dans un 
document intitulé Guide du conseil. 
 
Art. 31  Autres administrateurs 
 
Les administrateurs ont comme mandat … 

 de mener à terme les dossiers particuliers qui leur sont confiés ; 

 de faire rapport au conseil d’administration de l’état des dossiers desquels ils ont la charge et font les 
recommandations nécessaires ; 

 de s’adjoindre les personnes qu’ils jugent les plus compétentes à l’acheminement des dossiers. 
 

Chacun a le loisir de joindre un mot de présentation à son formulaire. 
 

 
Annie Soucy 
Pour le Comité de mise en candidature : 
 
Thérèse Farias, Présidente du comité, directrice SAQ Express Ste-Thérèse (23212) 
André Bordeleau, directeur à la retraite 
Annie Soucy, PDG ADDS/SAQ (à titre de secrétaire) 



 

 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

ADDS/SAQ 

ÉLECTIONS 2017 
 
 

 
 

 

NOM DU CANDIDAT _______________________________________________ 
 
 
SUCCURSALE             ____________________________       #     ____________ 
 
 
POSTE CONVOITÉ :  Administrateur  

   
 
 
 
MOT DE PRÉSENTATION   OUI _____  NON _____ 
 
CURRICULUM VITAE   OUI _____  NON _____     
 
 
 
Veuillez faire parvenir cette mise en candidature et les documents de présentation (s’il y a lieu) au plus tard le 
11 novembre 2017 à l’adresse courriel de la présidente du comité : 

 

Thérèse Farias (23212) : T.Farias@saq.qc.ca 

mailto:T.Farias@saq.qc.ca

