
 

 

 

Objet : Mise en candidature pour le conseil d’administration 2021-2022 de la CCI3R 

Chers membres de la Chambre,  

La période d’appel de candidatures aux postes d’administrateurs(trices) de la Chambre 
pour l’année 2021-2022 est débutée. Nos règlements généraux ont été modifiés et 
adoptés lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2020, afin de le rendre conforme à 
la Loi sur les Chambres de Commerce. Dorénavant, tous les postes sont en élection parmi 
les personnes éligibles (voir les définitions d’éligibilité au tableau ci-joint).  

Le tableau, joint à la présente invitation, détaille tous les postes à combler, leur description 
ainsi que les profils recherchés pour chacun d’eux.  

Conformément à l’article 10 des règlements généraux modifiés en juin 2020, le Conseil 
vous suggère des candidats dans la présente invitation, parmi les administrateurs(trices) 
sortant(e)s de charge éligibles à un renouvellement de mandat et dont le profil correspond 
à chacun des postes :   

• président(e) ex-officio;  

• président(e);  

• vice-président(e);  

• secrétaire;  

• trésorier (ère);  

• 1 membre expert;  

• 1 membre dédié; 

Ces suggestions sont conformes à notre règlement et visent à assurer la continuité des 
actions du conseil, tout en assurant un renouvellement dans la composition de son conseil 
d’administration. Les personnes suggérées doivent également poser leur candidature. 

Si vous souhaitez poser votre candidature, il suffit de compléter le bulletin joint au présent 
envoi et le retourner numérisé́ à info@cci3r.com d’ici le vendredi 9 avril, à midi. Le 
bulletin doit être accompagné de votre résumé́ de carrière de 200 mots, de quatre appuis 
de membres ainsi que d’une photo. Pour que votre bulletin de candidature soit valide, 
assurez-vous d’indiquer sur celui-ci le numéro du poste (voir tableau) qui correspond à 
votre profil. 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, adressez votre question au 
info@cci3r.com.  

Merci de l’intérêt porté à notre Chambre,  

Votre président,  

 

Jean Pellerin 
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TABLEAU DES POSTES ÉLECTIFS 2021-2022 AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SUGGESTIONS DE CANDIDATURES AUX MEMBRES. 

 
*Article 10 du règlement de la chambre : 10.  POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

L’administration générale de la Chambre relève du Conseil d’administration. Celui-ci possède tous les pouvoirs prévus dans les statuts de la Chambre, dans les présents règlements et ceux que pourrait lui conférer, 
de temps à autre, l’Assemblée générale des membres, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas incompatibles avec la Loi. 

Suggestions de candidatures :  Sous réserve de leur élection par les membres lors de l’assemblée générale annuelle, à une réunion ordinaire du Conseil précédant cette assemblée générale annuelle, 

le Conseil peut suggérer aux membres, dans l’invitation de candidatures qui leurs est transmise, des suggestions de candidatures aux postes de président(e) ex-officio, de président(e), de vice-

président(e), de secrétaire, de trésorier, de membres « experts » et de membres « dédiés » parmi les administrateurs(trices) sortant(e)s de charge, éligibles à un renouvellement de mandat. 

 Composition du C.A.      Les profils suivants sont recherchés pour les postes d’administrateurs ci-dessous décrits 
(définition d’éligibilité) : 

*Suggestions de 
candidatures du C.A.  

Date de début du 
1er mandat du 
membre suggéré 
par le C.A. 

1 Présidence ex-officio Tout membre ayant occupé le poste de président(e) de la Chambre au cours des deux (2) 
dernières années. 

Jean Pellerin 2018 

2 Présidence Tout membre ayant occupé un poste d’administrateur(trice) de la Chambre au cours des 
deux (2) dernières années. 

Me Cassy Bernier 2018 

3 Vice-Présidence 
 

Tout membre ayant occupé un poste d’administrateur(trice) de la chambre au cours de 
la dernière année. 

Patrick Massicotte 2019 

4 Secrétaire 
 

Tout membre ayant occupé un poste d’administrateur(trice) de la chambre au cours de 
la dernière année et/ou possédant des compétences juridiques ou communicationnelles. 

Me Patrick Matos,  
avocat 

2020 

5 Trésorier 
 

Tout membre ayant occupé un poste d’administrateur(trice) de la chambre au cours de 
la dernière année et/ou possédant des compétences en comptabilité ou en 
administration. 

Luc Forcier,  
comptable 

2020 

6 Membres « experts »  
(2 postes ) 

Membre ayant occupé un poste d’administrateur(trice) de la chambre au cours de la 
dernière année et possédant des compétences dans l’une des sphères d’activités 
suivantes : comptabilité, administration, informatique, juridique, ingénierie, architecture, 
formation et des communications.  

Valérie Bourgeois, 
communication 

2020 

  

7 Membres « experts » 
(2 postes) 

Membre possédant des compétences dans l’une des sphères d’activités suivantes : 
comptabilité, administration, informatique, juridique, ingénierie, architecture, formation 
et des communications. 

  

  

8 Membres « dédiés » 
(2 postes) 

Membre ayant occupé un poste d’administrateur(trice) de la chambre au cours de la 
dernière année et possédant des compétences dans les sphères d’activités suivantes : 
industrielles, commerciales, de la gestion d’entreprise et des finances. 

Guylain Bélanger, 
commerciale 

2019 

  

9 Membres « dédiés » 
(2 postes) 

Membre possédant des compétences dans les sphères d’activités suivantes : industrielles, 
commerciales, de la gestion d’entreprise et des finances. 

  

  



 
 

Formulaire 2021 
 

 

                      
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

____________________________________________  

TEL QUE LE STIPULE L’ARTICLE 24 DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIES DE TROIS-RIVIÈRES, JE DÉPOSE MA CANDIDATURE COMME 

ADMINISTRATEUR AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022  

NOM :___________________________ 

 
ADRESSE DE LA PLACE D’AFFAIRES : ____________________________ 

TÉL. : _______________________ 

COURRIEL : ________________________ 

SIGNATURE : ________________________ 

Cette candidature sera valide si elle est accompagnée des courriels de 
quatre (4) membres en règle de la CCI3R, exprimant leur appui à votre 
candidature.  

(Par exemple : « J’appuie la candidature de ________. Il faut que l’on puisse voir 
les coordonnées du membre signataire).  

Mon profil m’amène à porter ma candidature au poste suivant (veuillez 
indiquer le numéro du poste ciblé qui représente votre profil – Voir tableau 
ci-joint) :      ____________________ 

Ce formulaire numérisé́ doit être retourné en respectant les directives 
suivantes :  

• Créer un seul courriel qui inclut votre bulletin, les 4 courriels d’appui 
(capture d’écran par exemple), votre résumé́ de carrière et des 
compétences recherchées, que vous possédez, pour le poste convoité 
(200 mots) et une photo de vous; 

• Transmettre d’ici le 9 avril 2021 à 12h; 
• Envoyer à info@cci3r.com. 


