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PLAN D’ACTION 2021-2022  
Comité Mise en candidature 

 
Mandat du comité 
Recommander au Conseil d’administration des candidats au poste d’administrateur en vue de 
l’assemblée générale annuelle ainsi que lors du remplacement d’un poste d’administrateur 
devenu vacant. À cet effet, prendre note des directives du CA concernant le profil recherché des 
candidats et faire des recommandations quant au choix de certains candidats. 
 
Tenir à jour une banque de candidats intéressés à s’impliquer au sein de l’APRHQ et fournir au 
besoin des références aux responsables des différents comités 
 
Le processus de mise en candidatures est récurrent et comprend des actions et 
responsabilités qui reviennent chaque année.   
 

• Tenir à jour le tableau de mandats des administrateurs afin d’identifier ceux dont le 
mandat se terminera à la prochaine AGA et qui devront informer le président de leurs 
intentions 

• S’assurer que les territoires dont le mandat du représentant se termine fournissent au 
président une recommandation du leur CA qui identifie la personne qui les représentera 
lors du prochain mandat 

• Lancer l’avis d’élection via le site WEB et le journal 

• Valider la conformité des candidatures et superviser le processus d’élection lors de l’AGA 

• S’assurer que les nouveaux administrateurs sont rencontrés pour répondre à leurs 
questions et faciliter leur introduction au Conseil d’administration. 

 
Membres du comité : Raymond Champoux-responsable, Lise Lacombe,  
 

Plan d’action 2021-2022   
 
Activités à réaliser Responsables  Échéanciers Résultats 

Établir un plan de relève au C.E. et 
identifier les besoins particuliers 
de recrutement au C.A. 

Pierre Gagné 

Raymond 

Champoux 

Janvier 

2022  

 

 

Faire appel aux membres du CA 
afin d’identifier des candidatures 
susceptibles de répondre aux 
besoins identifiés, notamment 
parmi le bassin des bénévoles 
impliqués dans les comités 

Raymond 

Champoux 

Premier 

C.A. 2022 

 

Établir un plan d’action afin 
d’établir des contacts proactifs 
avec tous les candidats potentiels 

Raymond 

Champoux 

Mars 2022  



 2 

identifiés Pierre Gagné 

De concert avec les responsables 
de comités, tracer un portrait de la 
situation actuelle afin de cibler les 
enjeux et d’établir un plan de 
relève 

Raymond 

Champoux 

Préliminaire 

mars 2022 

Final C.A. 

juin 2022 

 

 

 
 


