
 
PROCESSUS ÉLECTORAL 

DES ADMINISTRATEURS DE LA CMMTQ 2021 
 

PPOOSSTTEESS  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURR  ÀÀ  CCOOMMBBLLEERR  

 

ADMINISTRATEURS ÉLUS PAR RÉGION 
 

Les membres de chacune des régions paires devront élire un administrateur pour leur région 

dont le mandat sera d'une durée de deux ans : 

 

Région 3  (Mauricie, Bois-Francs et Estrie) 

Région 5  (Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue) 

Région 7  (Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches) 

 

 

ADMINISTRATEURS ÉLUS PAR SPÉCIALITÉ 
 

Les membres dont la licence comporte au moins une des sous-catégories relatives à l’une des 

spécialités devront élire un administrateur pour cette spécialité dont le mandat sera d’une 

durée de deux ans : 

 

1 poste Spécialité Plomberie / Protection incendie (sous-catégories 15.5, 13.3 ou 13.4) 

   

2 postes Spécialité CVAC (chauffage, brûleurs au gaz naturel, brûleurs à l’huile et réfri-  

  gération) (sous-catégories 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.9 ou 15.10) 

 
   

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’ÉÉLLIIGGIIBBIILLIITTÉÉ 

 

Toute personne qui souhaite soumettre sa candidature à un poste d’administrateur de la 

CMMTQ doit remplir les conditions suivantes : 

 

➢ ÊTRE LE MEMBRE (DANS LE CAS D’UNE PERSONNE PHYSIQUE – ENTREPRISE INDIVIDUELLE) 

OU 

ÊTRE LE REPRÉSENTANT DÉLÉGUÉ À LA CMMTQ DE L’ENTREPRISE QUI EST MEMBRE (DANS LE 

CAS D’UNE SOCIÉTÉ, PERSONNE MORALE OU ASSOCIATION), conformément à l’article 10 du 

Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la CMMTQ. La candidature 

de toute autre personne sera rejetée. Vous pouvez vérifier auprès de la Corporation 

pour connaître qui est le représentant délégué de votre entreprise. 

 

➢ DÉPOSER SA CANDIDATURE POUR SA RÉGION OU UNE SPÉCIALITÉ 

Si une personne pose sa candidature à plus d’un poste, aucune des candidatures 

ne sera considérée. 

 

➢ AVOIR SON PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT DANS LA RÉGION 

Le membre ou l’entreprise dont le candidat est le représentant délégué à la CMMTQ doit 

avoir son principal établissement dans la région pour laquelle il pose sa 

candidature. 

 

Un membre qui n’a pas son principal établissement au Québec est éligible 

uniquement à un poste d’administrateur d’une spécialité. 

 



 

 

➢ DÉTENIR LA SPÉCIALITÉ ET ÊTRE LE RÉPONDANT TECHNIQUE 

Si le candidat opte pour un poste d’administrateur dans l’une des spécialités en élection, 

au moins une des sous-catégories de licence relatives à cette spécialité doit être 

inscrite à la licence de l’entreprise ET le candidat doit être répondant en exécution 

de travaux de construction pour cette sous-catégorie de licence. 

 

➢ REMPLIR LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  

Une seule case doit être cochée sur le formulaire.  
 

 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  MMIISSEE  EENN  CCAANNDDIIDDAATTUURREE                                                          

  

➢ POSTES D’ADMINISTRATEUR DES RÉGIONS ET POSTES D’ADMINISTRATEUR DES SPÉCIALITÉS ** 

 

Vous avez reçu un formulaire rose de mise en candidature pour les postes 

d’administrateur. 

 

**  Si vous êtes un membre provenant de l’Ontario, vous avez reçu un formulaire 

rose de mise en candidature uniquement pour les postes d’administrateur des 

spécialités. 

 

Vous devez faire un choix entre les différents postes et ne cocher qu’une seule 

case sur le formulaire. 

 

 

Retourner le formulaire de mise en candidature dans l’enveloppe affranchie et adressée au 

comité d’élection.  

 

Cette enveloppe ne doit servir qu’aux fins des élections et doit être reçue à la CMMTQ 

au plus tard le 12 mars 2021. 

 

Note : La Corporation vérifiera les antécédents judiciaires de chaque personne dont la 

candidature est conforme pour s’assurer qu’elle respecte le Code d’éthique des membres du 

conseil provincial d’administration et des membres de comités et groupes de travail de la 

CMMTQ. Une copie de ce code est disponible sur le site de la CMMTQ. 

 

 

TOUTE CANDIDATURE REÇUE APRÈS LE 12 MARS 2021 SERA REJETÉE. 

 

ÉLECTIONS 

 

Le comité d’élection analysera les candidatures reçues. 

 

Si le nombre de candidatures conformes reçues excède le nombre de postes 

d’administrateur disponibles, les membres des régions ou des spécialités concernées 

recevront ultérieurement la liste des candidats et un bulletin de vote par la poste.  

 

 


