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MESSAGE OPTIONNEL DE LA CANDIDATE 
OU DU CANDIDAT AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Directives pour transmettre votre message optionnel
Veuillez lire attentivement ces directives afin de vous assurer que toutes les informations nécessaires 
sont transmises au Collège correctement et dans les délais établis. 

Avant de remplir ce formulaire, référez-vous au besoin à la Politique électorale – élection à la présidence, 
ainsi qu’à notre section Web dédiée à l’élection présidentielle. 

Le présent formulaire constitue un complément optionnel à une candidature déjà soumise au Collège. 
Il permet à une candidate ou à un candidat de transmettre un message aux membres du Conseil 
d’administration pendant la campagne électorale. 

Ce message optionnel sera diffusé dans le site Web du Collège lors du déclenchement de la campagne, 
soit le 17 octobre, à 16 h. Veuillez porter une attention particulière à la date butoir précisée au point 3.

Voici les étapes à suivre :

1. Veuillez préalablement enregistrer le formulaire dans votre ordinateur. 

2.  Saisissez ensuite votre message dans la case appropriée. Assurez-vous de le rédiger avec soin, car il 
sera publié tel quel dans la page de présentation des candidates et des candidats. Attention, donc, 
aux fautes d’orthographe !

3. Transmettez le document par courriel à elections@cmq.org, au plus tard le 16 octobre, 16 h.

À NOTER :
•  Évitez de modifier les paramètres du formulaire pour y ajouter un mot de passe puisqu’il deviendra 

inutilisable pour diffuser votre message. 

•  Un formulaire incomplet ou transmis après l’échéance rendra la candidature irrecevable. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire au courriel mentionné plus haut ou à nous appeler au 
514 933-4441, poste 5555 ou au 1 888 633-3246, poste 5555. Ce service est offert du lundi au jeudi, 
de 8 h à 16 h 30 et le vendredi, de 8 h à 12 h.

VOTE

 ► Identification de la candidate ou du candidat /21

http://www.cmq.org/pdf/elections-2022/procedure-electorale-def.pdf?t=1664904480735
http://www.cmq.org/page/fr/elec-presidence.aspx
mailto:elections%40cmq.org?subject=
mailto:elections%40cmq.org?subject=
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IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 
Prénom et nom

Message aux membres du Conseil d’administration 

Date de transmission du message optionnel (aaaa-mm-jj)

/22


	prenom-nom: 
	Objectifs: Maximum de 1 000 caractères (espaces compris)
	date-transmission: 


