FORMULAIRE OBLIGATOIRE D’INTENTION
DE MISE EN CANDIDATURE DU PRÉSIDENT
1. Les personnes qui désirent poser leur candidature au poste de PRÉSIDENT(E) de la
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean doivent obligatoirement compléter le
« formulaire d'intention de mise en candidature » et le remettre en main propre au
secrétaire (ou à un employé) de la Fédération avant les cinq jours ouvrables
précédant la date de l'AGA de la Fédération.
2. Le secrétaire (ou l'employé) de la Fédération photocopie le « formulaire », appose sa
signature sur la photocopie et la remet au candidat.
3. Le « formulaire » est obligatoire et a pour fonction d'informer les syndicats de
l'intention d'une personne de se porter candidat au poste indiqué.
4. Le secrétaire de la Fédération compile et conserve les « formulaires » ainsi reçus et
réuni les membres de la commission afin de valider les mises en candidature. Ensuite,
une copie des formulaires est envoyée par courriel aux membres du conseil
d’administration de la fédération régionale.
5. Sous réserve de ce qui précède, les règlements de mise en nomination et d'élection
demeurent inchangés.
6. Dates officielles pour les mises en candidature pour l’année 2018 :

DATES
Mercredi, le 10 octobre 2018
à 16 h
Jeudi, le 18 octobre 2018

APPLICATION À L'ÉLECTION
DU 18 OCTOBRE 2018
Date et heure limite pour déposer le « formulaire »
au secrétaire de la FUPA (3635, rue Panet, Jonquière)
AGA FUPA
Fédération de l'UPA du
Saguenay-Lac-St-Jean
3635, rue Panet
Jonquière (Québec) G7X 8T7
418 542-5666
saglac@upa.qc.ca

FORMULAIRE OBLIGATOIRE D’INTENTION
DE MISE EN CANDIDATURE DU PRÉSIDENT
Je, soussigné(e), M. ou Mme
poste de PRÉSIDENT(E).

pose ma candidature au

Les dix personnes suivantes, toutes membres en règle de l’UPA et dont le nom apparaît sur la
liste des producteurs agricoles de la Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-St-Jean, appuient ma
candidature à ce poste.

NOM (lettres moulées)

SIGNATURE

DATE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Déposé le

octobre 2018

Par

Reçu le

octobre 2018

Par
(Nom en lettres moulées)

Nom du secrétaire (ou de l’employé)
de la fédération régionale

(Adresse du candidat)
X

X
Signature

Signature

Ce formulaire doit être déposé au secrétaire de la Fédération
au 3635, rue Panet, Jonquière QC G7X 8T7
avant le 10 octobre 2018 à 16 h.

