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FICHE DE MISE EN NOMINATION 
3 pages à compléter et remettre 

Assemblée générale annuelle 2020 

 
Date limite de retour :  

Le lundi 15 juin à 10 h au siège social ou par courriel à  
amproulx@ccgatineau.ca 

Selon les règlements généraux, les membres en règle peuvent déposer leur candidature jusqu’à dix (10) jours avant la 
tenue de l’Assemblée qui aura lieu le mardi 14 juillet 2020. 

 

PRÉNOM et NOM :  
 
PROFESSION : DATE DE NAISSANCE :  

(Jour / Mois / Année)   
Moins de 35 ans au 15 juillet 2020  

NOM D’ENTREPRISE OU D’ORGANISATION :  

 
 
ADRESSE :  
  

CODE POSTAL :  TÉL. :  CELL. :  
 

COURRIEL :  
 

Vous pouvez accompagner votre candidature d’un court texte (maximum de 350 mots- format 
Word) sur vos motivations à représenter la communauté d’affaires en vous impliquant sur le 

conseil d’administration.  
Celui-ci sera publié en fonction du calendrier de présentation des candidatures. 

 

Je soussigné(e), soumets ma candidature au poste de  
à la Chambre de commerce de Gatineau. 
 
Date de paiement de votre membership :  
                                                     

Postes ouverts : 

o Président(e) (1 poste) 

o Vice-président(e) (2 postes) 

o Secrétaire-trésorier(ère) (1 poste) 

o Administrateur(trice) (4 postes)  
 

                                                                                              
 Signature                                                                                       Date                                                                                                                                                                                                               

mailto:ccgatineau@ccgatineau.ca
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MISE EN NOMINATION APPUYÉE PAR (4) QUATRE MEMBRES EN RÈGLE 

                             
 
 

1. Nom :                         
Date :                                                                                SIGNATURE                    

                                                                                 
Date de paiement de votre membership :  

 
2. Nom :                         

Date :                                                                                SIGNATURE                                                                                                    
 
Date de paiement de votre membership :  

 
3. Nom :                         

Date :                                                                                SIGNATURE                                                                                 
     
Date de paiement de votre membership  

 
4. Nom :                         

Date :                                                                                SIGNATURE                                                                                                    
 

Date de paiement de votre membership  
 

 
 

      * Réservé au bureau 
 
        Reçu et déposé le _____________ au 45, rue de Villebois, bureau 100 à Gatineau ou par courriel.  
        Cette personne est membre qualifiée et en règle. 
 
       
            
         Anne-Marie Proulx, directrice générale                                                      Date  
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DÉCLARATION DU CANDIDAT À UN POSTE D’ADMINISTRATEUR  

 
 
Je, soussigné(e),        (prénom, nom),  
 
Résidant(e) et domicilié(e) au       
 (adresse), province de Québec, déclare ce qui suit : 
 
Je déclare, par la présente, que: 
 

• je suis une personne physique; 
 

• je suis âgé(e) de dix-huit (18) ans ou plus; 
 

• je ne suis pas un majeur en tutelle ou en curatelle; 
 

• je n'ai pas été déclaré(e) incapable;  
 

• je ne suis pas un failli non libéré; et 
 

• je n’ai pas fait l’objet d’une condamnation, au cours des dix (10) dernières 
années, pour une infraction criminelle ou pénale en lien avec l’exercice de 
la fonction d’administrateur(trice), soit une infraction dont la nature est 
susceptible de remettre en cause la capacité d’un individu à exercer un 
mandat d’administrateur (fraude, vol, etc.); et 

 

• je n'ai pas fait l'objet d'une interdiction d'exercer cette fonction 
d’administrateur(trice) par un tribunal. 

 
 
EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ, CE       (date), 
 
 
 
 
  
Signature 
 


