
 
Votre dossier de mise en candidature peut être transmis 

par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur. 

Les textes de présentation et/ou photos 
transmis électroniquement doivent respecter la qualité requise. 

 
 

DDoossssiieerr  ddee  
mmiissee  eenn  ccaannddiiddaattuurree  

 

 
Afin d’assurer la validité de votre dossier de mise en candidature : 

1. Vous devez, à titre de candidat, rencontrer les exigences de l’article 
10.2 des Règlements généraux de l’Association du camionnage du 
Québec. 

2. La cotisation à l’ACQ pour 2020 du transporteur public que vous 
représentez doit avoir été encaissée en entier à la date de fermeture 
des mises en candidature. Il en est de même pour toutes les signatures 
recueillies à l’appui de votre candidature. 

3. Votre « bulletin de mise en candidature » doit être signé par au moins 
cinq (5) transporteurs publics membres en règle à la date de fermeture 
des mises en candidature, autre que l’entreprise que vous représentez. 
(À noter : Chaque signataire qui appuie votre candidature doit être 
propriétaire ou occuper un poste de haute direction de l’entreprise 
qu’il représente). 

4. À moins que vous ne soyez vous-même propriétaire, actionnaire ou 
président de l’entreprise que vous représentez, votre dossier doit être 
signé à l’endroit prévu par le propriétaire ou, selon le cas, un haut 
dirigeant de l’entreprise, vous autorisant à poser votre candidature,. 

5. Vous devez signer le « formulaire d’approbation du candidat ». 

6. Votre dossier de mise en candidature doit être accompagné : 
- d’une photographie « portrait » couleur 5’’ x 7’’ (voir spécifications 

à la dernière page) et 
- d’un texte de présentation personnelle d’une page au maximum 

à l’intention des membres, sur papier entête de votre entreprise et 
portant votre signature. 

7. Vous devez retourner tous les documents requis avec votre dossier de 
mise en candidature, dans les délais prescrits. 

FFeerrmmeettuurree  ddeess  mmiisseess  eenn  ccaannddiiddaattuurree  
**  LLee  mmaarrddii  33  mmaarrss  22002200  àà  1177  hh  **  

  



 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
SEPT (7) SIÈGES RÉSERVÉS AUX MEMBRES TRANSPORTEURS PUBLICS 

SONT OUVERTS ÉLECTIONS EN 2020 

En vertu de l'article 10.5.2 des Règlements généraux de l'Association du camionnage du Québec, le Comité 
d'élection reçoit les mises en candidature jusqu'à la soixantième (60e) journée précédant la tenue de 
l'Assemblée générale annuelle des membres, soit jusqu’au MARDI 3 MARS 2020 (17 h). 
 

En vertu de l'article 10.5.3, les candidatures devront être appuyées par au moins cinq (5) transporteurs 
publics membres en règle et dont la signature devra apparaître sur le formulaire de mise en candidature.  
Aux fins des élections, le statut de « membre en règle » est réservé à tout transporteur public dont la 
cotisation annuelle a été encaissée en entier à la date de fermeture des mises en candidature. 

 Nous appuyons la candidature de __________________________________________________________ 
au poste d'administrateur de l'Association du camionnage du Québec pour le mandat 2020-2022. 
 
En foi de quoi nous signons (au moins cinq [5] transporteurs publics membres en règle de 
l'Association). À noter : Chacun des signataires suivants doit être propriétaire ou occuper un poste 
de haute direction de l’entreprise qu’il représente. Un membre transporteur public est autorisé à 
signer plus d’un bulletin et appuyer ainsi la candidature de plus d’un candidat. 

** Une seule signature par membre cotisant est permise sur un même bulletin de mise en candidature ** 
 

 

** IMPORTANT : Avant de signer, s.v.p. vous assurer que la COTISATION 2020 de votre entreprise soit en règle ** 
 

1.       
 (Nom en lettres moulées) (Signature) (Compagnie) 

2.       
 (Nom en lettres moulées) (Signature) (Compagnie) 

3.       
 (Nom en lettres moulées) (Signature) (Compagnie) 

4.       
 (Nom en lettres moulées) (Signature) (Compagnie) 

5.       
 (Nom en lettres moulées) (Signature) (Compagnie) 

       
 (Nom en lettres moulées) (Signature) (Compagnie) 

       
 (Nom en lettres moulées) (Signature) (Compagnie) 

       
 (Nom en lettres moulées) (Signature) (Compagnie) 

 

IMPORTANT : N’oubliez pas de compléter et signer votre formulaire d’approbation, 
 et de faire signer l’autorisation de votre entreprise si requis.  

 



 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU(DE LA) CANDIDAT(E) 
 
 
Par ma signature : 
 
 J’accepte d’être candidat(e) pour un poste au sein du Conseil d’administration de l’ACQ, dans le cadre 

de l’élection prévue à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle des membres, le samedi 2 mai 2020. 
 

J’atteste avoir pris connaissance des documents suivants, joints à l’avis d’élection, et je confirme 
être en accord avec les conditions prescrites par : 

 la politique de gouvernance concernant la confidentialité et les conflits d’intérêt ; 

 la politique de gouvernance concernant les devoirs de l’administrateur ; 

 l’article 4 des « Politiques administratives régissant l’élection des administrateurs », concernant la promotion des 
candidatures. 

 
J’accepte que l’Association fasse la promotion de ma candidature de toute autre façon qu’elle jugera 
appropriée et, à cet effet, j’accompagne ma candidature des documents suivants : 

 

 Un texte de présentation personnelle d'une page à l’intention des membres, sur papier entête de mon 
entreprise et portant ma signature 
Note : en format imprimé (non plié) ou par courriel (numérisée en couleur et de bonne qualité) 

ET 

 Ma photographie couleur (de style « portrait ») 
Note : la photo doit être de bonne qualité, en format imprimé (minimum 5 x 7) ou numérique 
(minimum 5 x 7 haute résolution 300dpi) 
 
 

     
NOM DU(DE LA) CANDIDAT(E) (en lettres moulées, s.v.p.) NOM DE L’ENTREPRISE 

    
 SIGNATURE DU(DE LA) CANDIDAT(E) DATE 
 

 
 

AUTORISATION DE L’ENTREPRISE MEMBRE 
Vous n’avez pas à compléter ni à signer cette partie 

si vous êtes propriétaire, actionnaire ou président de l’entreprise que vous représentez. 

 Je, soussigné(e), autorise   à poser sa candidature pour un poste 
 Nom du(de la) candidat(e) 
d’administrateur de l’Association du camionnage du Québec pour le mandat 2020-2022. 
 
    
Nom du propriétaire ou haut dirigeant Titre Signature 
 en lettres moulées 
 
    
 Nom de l’entreprise Date 

Votre dossier de mise en candidature et TOUS LES DOCUMENTS REQUIS doivent être reçus 

AVANT LE MARDI 3 MARS 2020 (17 H) 
À l’attention de M. Martin Allaire (Transport Allaire), président des élections 2020 

Association du camionnage du Québec 
Par la poste : 6450, rue Notre-Dame Ouest, Bureau 200, Montréal (Québec)  H4C 1V4 

Par courriel : lcoulombe@carrefour-acq.org / Par télécopieur : 514 932-1358 
Renseignements : Lise Coulombe 514-932-0377 poste 215 

 

mailto:lcoulombe@carrefour-acq.org
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