30e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CORPORATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 À 19H

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Identification du candidat
Je, soussigné, _______________________________ déclare être membre en règle de la
Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles. *

Adresse : ___________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________

Statut : ☐ Détenteur d’une carte de membre (au 30 juin 2022) ☐ Détenteur d’un forfait

Signature : _________________________________________________________________
Date : _____________________________________________________________________
Appui à la candidature

Nous appuyons la candidature de la personne susmentionnée et nous attestons être également
membres en règle de la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles * en date des présentes :

_____________________
Nom en lettres moulées

________________________________________
Signature ou (joindre un courriel d’appui ☐ )

_____________________
Nom en lettres moulées

________________________________________
Signature ou (joindre un courriel d’appui ☐ )

N.B. : Toute candidature doit être appuyée par la signature d'au moins deux
membres en règle* et être déposée au plus tard mercredi le 2 novembre 2022 à
midi.

* Par membre en règle, nous entendons les détenteurs d’un forfait ou les détenteurs d’une carte de
membre à jour (30 juin 2022) de la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc.
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BULLETIN DE CANDIDATURE
COMPLÉMENT D’INFORMATIONS
En quelques lignes, complétez les questions suivantes. Vos réponses permettront de mieux vous
connaître et d’apprécier votre candidature. Le complément d’informations du bulletin de candidature
sera présenté au Conseil d’administration et/ou à l’assemblée en cas l’élection afin de procéder à la
sélection.

Motivation
Quelles sont vos motivations à joindre le Conseil d’administration de la Corporation ?

Connaissances
Que connaissez-vous de la Corporation ou de la Salle Jean-Marc-Dion ?

Expérience
Quelles sont vos compétences ou expériences en lien avec le monde culturel ou en gouvernance ?

Expertise
Quelles sont vos expertises en lien avec la gouvernance d’un OBNL ?

________________________________ _____________________________________
Signature
Date
Veuillez transmettre votre bulletin de candidature, au plus tard mercredi, 2 novembre 2022 à midi par courriel à
chantal.bouchard@sallejmd.com ou par la poste ou en personne au 546 boulevard Laure, Sept-Îles, Québec, G4R 1X7.

