
PUBLICATION OFFICIELLE

Le Conseil d’État Du Québec

AVIS D’INTENTION DE MISE EN CANDIDATURE
OFFICIERS D’ÉTAT 2022-2023

Ouverture*  : mardi le 1 mars à 8:30 am — Fermeture*  : jeudi le 31 mars à 16:00
* Heure de bureau et jour ouvrable.

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Mise en candidature pour le poste de : 

Nom du candidat :       No. de membre : 

No de Conseil :     Nom du Conseil : 

   

PROPOSEUR

Nom du proposeur :        No. de membre : 

No de Conseil :     Nom du Conseil  : 

Signature du proposeur

APPUYEUR

Nom de l’appuyeur :       No. de membre : 

No de Conseil :     Nom du Conseil : 

Signature de l’appuyeur

  Date : 
Signature du candidat 
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PUBLICATION OFFICIELLE

Le Conseil d’État Du Québec
chevaliersdecolomb.com
670, avenue Chambly, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada  J2S 6V4

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

1. Le Frère Chevalier qui désire se porter candidat à l’un des cinq postes électifs doit être un membre en règle au 
3e degré dans un Conseil subordonné du Québec;

2. Le Frère Chevalier qui désire se porter candidat à l’un des cinq postes électifs, doit présenter un  
avis d’intention de mise en candidature auprès du comité des mises en candidature, accompagné des  
documents requis approuvés par le Conseil d’État (voir les points 5 et 6 ci-dessous), cet avis d’intention 
confirme, dès sa réception, la mise en candidature de ce candidat;

3. L’avis d’intention de mise en candidature doit être signé par le candidat, un proposeur et un appuyeur;

4. Le proposeur et l’appuyeur doivent être enregistrés comme délégués de leur Conseil pour l’assemblée  
annuelle du 22 avril 2022;

5. L’avis d’intention de mise en candidature doit être accompagné de l’avis de créance signé par le  
Grand Chevalier, le Secrétaire-financier, et le Secrétaire-archiviste du Conseil du proposeur et du Conseil de 
l’appuyeur;

6. Le candidat doit faire parvenir une courte présentation de son expérience (personnelle, familiale,  
professionnelle et colombienne) de 80 mots au maximum, et une photo récente;

7. Le candidat qui se présente au poste de Député d’État doit être un membre assuré de l’Ordre.

8. L’avis d’intention de mise en candidature doit être déposé au Secrétariat d’État, par courrier, télécopieur,  
ou courriel, entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2022 à 16h00 :

• Adresse postale : 670, avenue Chambly, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6V4
• Courriel : secretariat@chevaliersdecolomb.com

• Télécopieur : 450-768-1660
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