
 

 

 

 
Alliance des moniteurs de ski du Canada 

Élection des administrateurs 
 
 
Le Conseil d’administration de l’AMSC est composé de six (6) personnes élues qui ont droit de vote. 
Conformément aux règlements administratifs de l’AMSC, le mandat des administrateurs pour les régions 
de l’Alberta et de l’Atlantique prendra fin le 1er mai 2019. 
 
Tout membre en règle qui souhaite présenter sa candidature aux élections du Conseil d’administration 
pour l’un des postes en question doit soumettre le formulaire de candidature au secrétaire du siège social 
de l’AMSC, au plus tard le 30 novembre 2018. La candidature doit avoir obtenu l’appui d’au moins 
dix (10) membres. Cliquez ici pour imprimer le formulaire de candidature de l’AMSC ainsi que le rôle et 
les responsabilités de l’administrateur. 
 
Remarque : Les formulaires de candidature remplis doivent être transmis au bureau national aux 
coordonnées suivantes : 

Par courriel : nomination@snowpro.com 
Par télécopieur : 1 800 811-6427 
Par la poste : 8615, boul. St-Laurent, bureau 401, Montréal (Québec) H2P 2M9 

 
Qualités requises 
Conformément à l’article 6.04 de nos règlements administratifs, les restrictions suivantes s’appliquent à 
l’élection et à la nomination des administrateurs : 
 

(a)  seuls les membres qui résident dans une région donnée peuvent être élus par les 
membres de cette région conformément à l’alinéa 6.01a); 

 
(b)  un membre qui est administrateur de la Fédération des entraîneurs de ski du Canada ou 

de l’Association canadienne des moniteurs de surf des neiges ne peut être élu au conseil 
de l’AMSC par les membres conformément à l’alinéa 6.01a); 
 

(c) un membre de l’AMSC ou un entrepreneur qui fournit des services à l'AMSC en tant que 
coordonnateur de stage de niveau 1, coordonnateur de programme de développement 
professionnel ou coordonnateur du développement éducatif, ne peut être élu ou nommé 
au poste d’administrateur; 

 
(d)  un membre de moins de dix-huit (18) ans; une personne mentalement inapte tel que 

reconnu par un tribunal au Canada ou ailleurs; une personne qui n’est pas un individu, ou 
n’a pas la capacité juridique de contracter ne peut être élu ou nommé au poste 
d’administrateur; 

 
(e)  un membre qui ne réside pas au Canada ne peut être élu ou nommé au poste 

d’administrateur. 
 
Échéancier du processus électoral 
Conformément aux règlements administratifs, vous trouverez ci-dessous une brève description de 
l’échéancier du processus électoral. 
 

1. Date limite pour soumettre un formulaire de candidature : 30 novembre 2018 
2. Les profils des candidats seront publiés dans le numéro de mars 2019 du skipromag.com.  

 

https://csia.connexence.com/ServicesServlet/telechargement/document/DocB_FRA_2018_NominationForm_RR.pdf
mailto:nomination@snowpro.com


3. Début des élections : Les bulletins de vote seront disponibles au plus tard le 15 mars 2019, dans 
la section « Nouvelles » du site snowpro.com. Ils sont également accessibles dans votre profil 
personnel. Seuls les membres en règle qui résident dans les régions de l’Alberta et de 
l’Atlantique sont admissibles à voter.  

4. Date de limite : Les bulletins de vote dûment remplis sont acceptés jusqu’au 15 avril 2019. 
5. Le résultat des élections sera annoncé dans un communiqué destiné aux membres peu de temps 

après le dépouillement et la validation des résultats. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Frances Dion au 1 800 811-6428, poste 231, ou 
par courriel à l’adresse suivante : fdion@snowpro.com. 
 
 
 
EN DATE du 10 octobre 2018 

- Robert Tousignant, président 
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