
 

 
 
 
ÉLECTION – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CCI3R 
ANNÉE 2021-2022 

 

 
 
PROCÉDURE D’ÉLECTION 
 

 
Notre année d’exercice 2021-2022 débute le 1er mai. Dans le cadre du processus des élections en 
cours, 4 postes sont à combler au conseil d’administration de la Chambre. La période de mise en 
candidature s’étant terminée le 23 avril dernier, nous avons reçu un nombre plus élevé de 
candidatures pour le nombre de postes disponibles. Conformément aux règlements généraux, nous 
vous invitons à voter pour les 4 membres de votre choix parmi les 6 candidatures reçues. 

 
Qui peut voter ? 
 
Tout membre en règle de la chambre est habilité à voter. Chaque membre en règle reçoit cette 
communication et le bulletin de vote ci-joint.  
 
Date limite pour voter ? 
 
La période pour voter est du lundi 3 mai au mercredi 12 mai, 16h. Les résultats seront annoncés dans 
la semaine du 17 mai. 
 
En raison du contexte actuel, les membres de la Chambre votent uniquement par courriel et 
acceptent par le fait même de renoncer à la confidentialité du vote.  
 
 
Pour voter, il suffit de retourner le bulletin de vote dûment complété, signé et numérisé à la Chambre 
au : info@cci3r.com. Le courriel et le nom du membre votant doivent obligatoirement correspondre 
aux coordonnées inscrites dans votre formulaire d’adhésion.  
 
 
           



À RETOURNER AVANT LE  
MERCREDI 12 MAI, 16H.     
 

 
BULLETIN DE VOTE POUR LES 4 POSTES D’ADMINISTRATEURS  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022.  
PARMI LES CANDIDATS CI-DESSOUS, VEUILLEZ COCHER 4 NOMS QUI CORRESPONDENT À VOTRE CHOIX. 
 

 

     MISES EN CANDIDATURES  
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

MON CHOIX EST : 

 (Cochez 4 noms)  

LOUISE CADIEUX 
ÉCOLE DE GESTION DE L’UQTR  

 

JOANIE CHAMPAGNE 
RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES 

 

CHANTAL DUROCHER 

DESJARDINS ENTREPRISES 

 

JEAN-PHILIPPE MARTIN 
COMPLEXE LAVIOLETTE 

 

DAPHNIS PÉPIN 
CONCORDIA 

 

CAROLINE TESSIER 
GROUPE FINANCIER TESSIER JOMPHE LEBLANC RHEAULT INC. – SUN LIFE 

 

 
 
 
___________________________________________________                  _________________ 
Signature de la / du membre                                                                                                         Date                    
 
___________________________________________________ 
Nom en lettres moulées 
 
__________________________________________________ 
Nom de l’entreprise           
 
 
 


