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À: Tous les déléguées et délégués des camps membres certifiés et 
municipaux 

DE:  Marilyse Richard-Robert, présidente du comité de mise en nomination 
2021 

DATE:  6 octobre 2021 

OBJET:  APPEL DE CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 

 

 
Le comité de mise en nomination de l’Association des camps du Québec sollicite des 
candidatures en vue de l’élection de sept (7) administrateurs ou administratrices qui siègeront 
au conseil d’administration de l’organisation dès le 23 novembre 2021 : 

● Trois (3) représentant.e.s du collège électoral Camps de vacances ; 
● Trois (3) représentant.e.s du collège électoral Camps de jour ; 
● Un.e (1) représentante du collège électoral Camps de jour municipaux. 

 
Pour plus de détails, consultez le document « Composition du CA septembre 2021 ». 

Le comité encourage les candidatures des déléguées et délégués de tous les camps membres 
certifiés et municipaux. Il recherche spécifiquement des personnes qui : 

 Démontrent un fort intérêt pour la mission, la vision et les objectifs stratégiques de 
l’ACQ; 

 Ont le temps nécessaire pour siéger au conseil d’administration – six (6) rencontres 
par année, trois (3) en présentiel et trois (3) via Zoom, en plus du Lac à l’épaule et des 
c.a. extraordinaires – et pour s’impliquer, si possible, dans l’un(les) comité(s) 
statutaire(s) : audit, gouvernance ou (et) ressources humaines (10 à 15h par mois en 
moyenne); 

 Ont l’esprit d’équipe et démontrent un leadership manifeste, notamment pour 
travailler sur certains dossiers concrets. 

Une expérience particulière dans n’importe lequel des domaines suivants serait un atout : 

 Gouvernance d’organismes à but non lucratif et connaissance du nouveau Code de 
gouvernance des organismes à but non lucratif québécois de sport et de loisir;  

 Démarche stratégique;  

 Gestion administrative et financière; 
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 Droit; 

 Mesures d’accessibilité universelle (participation et l’inclusion sociale). 

Puisque le conseil d’administration de l’Association des camps du Québec est actuellement 
en processus de refonte pour se conformer au nouveau code de gouvernance du ministère de 
l’éducation, la durée des mandats des nouveaux administrateurs et des nouvelles 
administratrices pourra être exceptionnellement d’un (1) an ou de deux (2) ans, selon le 
nombre de votes obtenus.  

Pour plus de détails, consultez l’enregistrement de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 
septembre dernier.  

 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 

Toute personne confirmée par l'organisme qu'elle représente à titre de déléguée à l'Assemblée 
générale de l'Association des camps du Québec peut soumettre sa candidature pour la 
fonction d’administratrice ou d’administrateur. 

Selon les règlements généraux, la liste temporaire des candidates et candidats doit être 
envoyée aux membres le 2 novembre 2021, soit 21 jours avant la tenue de l’Assemblée 
générale annuelle prévue le 23 novembre prochain.  

Le comité demande donc aux personnes intéressées de déposer leur candidature au plus tard 
le 28 octobre à 16h. Pour ce faire, elles doivent d’abord consulter le document « Délégués 
2021 » afin de connaître le collège électoral auquel leur organisation est associée et pour 
s’assurer qu’elles sont bien inscrites sur la liste des délégué(e)s.  

Ensuite, elles doivent obligatoirement remplir le formulaire de mise en candidature : 
https://forms.gle/q2WMafmcKNqXTkFm8. Si les candidatures reçues sont en quantité 
insuffisante, des candidatures supplémentaires seront sollicitées directement sur le parquet 
de l’Assemblée générale. 

Une fois leur candidature validée par le comité, les candidates et candidats auront l’occasion 
d’effectuer une courte allocution à l’ensemble des membres présents lors de l’Assemblée afin 
de faire connaitre leurs motivations à représenter l’ensemble des camps certifiés du Québec 
en s’impliquant sur le conseil d’administration de l’ACQ. 

 
LE COMITÉ DE MISE EN NOMINATION 

N'hésitez pas à communiquer avec les membres du comité de mise en nomination, Marilyse 
Richard-Robert (450 435-6668 poste 2223), Frédéric Lanoue (1 877 931-6850 poste 105) 
et Maryse Morissette (450 883-5376), ou avec le directeur général Éric Beauchemin (514 
252-3113 ou 1 800 361-3586) pour plus d'information sur les activités et projets du 
conseil. 

En tant que membres, le comité vous invite à démontrer votre engagement et à vous impliquer 
activement dans la vie associative en considérant sérieusement son invitation.  

Merci et au plaisir de collaborer avec vous! 


