
 

 

Par la présente, je pose ma candidature pour un poste au conseil d’administration :  
 

Nom de l’entreprise  

Nom du candidat :  

Courriel :  

Titre ou fonction au sein de 

l’entreprise : 

 

Adresse de l’entreprise :  

Téléphone :  Cellulaire :  

 
Admissibilité :   Mon organisation est membre en règle de la CCIRN depuis un (1) an; 

 Je suis délégué(e) de l’organisation membre depuis au moins trois (3) 
mois. 

  
Engagement :   
 Je suis conscient(e) que mon implication au sein du conseil d’administration de la 

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda exigera une disponibilité pour 

assister aux réunions programmées toutes les 3e mercredi du mois ainsi que la prise en 

charge d’un ou de dossier(s); 

 

 La première réunion des membres du Conseil d’administration est obligatoire et 

aura lieu le vendredi 20 janvier 2023 de 9h à 16h30; 

 

Les autres réunions sont programmées à toutes les 3e mercredi du mois elles se 

tiennent majoritairement le mardi de 12 h à 13h 30 à la CCIRN; 

 

Je m’engage formellement à participer à la première réunion du Conseil. 

 
 

    
(Signature) (Date) 
 
Le présent bulletin doit être transmis au plus tard le lundi 28 novembre 2022, à Madame Valérie Morin, 
Directrice générale, au valerie.morin@ccirn.qc.ca  
 

Dites-nous-en quelques mots pourquoi vous êtes intéressé par un poste au conseil d’administration de la 
CCIRN (40 mots) – ce texte sera inséré dans le bulletin de vote électronique.  
SVP. Fournir une photo de profil professionnelle  
 
 
 
 

 

 

Bulletin de mise en candidature pour 
l’élection du Conseil d’administration pour 

le terme 2023-2024 
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