
 

 

 
 

 

Formulaire de mise en candidature 
 

Assemblée générale annuelle 
Le mardi 10 septembre 2019, 17h00 

Loft de l’entrepreneur 
197, rue Industrielle, Saint-Lin-Laurentides 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle, trois postes seront en élection pour une durée de trois ans. 

Seront éligibles à devenir membre du conseil d’administration, tous les membres en règle à l’exception: 
(i) Des employés de la SADC; 
(ii) Des élus municipaux, provinciaux ou fédéraux; 
(iii) Des employés ou membres d’un conseil d’administration d’une organisation 

poursuivant directement ou par l’entremise d’une filiale, les buts et objectifs de la 
SADC ou œuvrant dans le domaine du financement d’entreprises sous forme de 
prêts ou de capital action; 

(iv) Des individus rémunérés par leur employeur ou une autre organisation, afin de siéger 
sur le conseil d’administration de la SADC. 
 
 

 
Déclaration de candidature : 
(S.V.P., veuillez écrire en lettres moulées) 
 

Je, (prénom, nom)                                                                 , étant citoyen résidant sur le territoire desservi 

par la SADC ou travaillant pour (nom entreprise)                                                             ayant une place 
d’affaires sur le territoire de la SADC, pose ma candidature pour siéger comme administrateur(trice) de 
la SADC Achigan-Montcalm.  De plus, en signant le présent formulaire, je confirme respecter les critères 

d’éligibilité mentionnés ci-dessus. 

 
 
 ___________________________________  
Signature 
 
 

Veuillez faire parvenir la déclaration de candidature soit par courriel à l’adresse josee.gagne@sadc.org , 

par télécopieur au 450 839-7036 ou par la poste à SADC Achigan-Montcalm, 104, rue St-Jacques, 
Saint-Jacques, QC, J0K 2R0, avant le 9 septembre 2019 à 17h00. 
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