
 
 
 

Mise en candidature 2017-2018 
au Conseil d’administration du RRASMQ 

 
 Extrait d’une résolution dûment adoptée lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 
 
 ________________________________________ (date) à ______________________________________ (ville). 
 
____________________________________ pose la candidature de ____________________________________ 
(Nom de l’organisme)              (Nom de la personne) 
au Conseil d’administration du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 
(RRASMQ) lors de l’assemblée générale annuelle des 14 et 15 juin 2017. 

 
Motivations de la personne candidate à siéger au CA du RRASMQ : 
 

 

 

Considérations relatives aux rôles et responsabilités de la personne, de la ressource et du RRASMQ 
concernant la participation au CA du RRASMQ. 

 Issue de la ressource, la personne élue devient, au moment des rencontres du conseil d’administration, représentante 
du RRASMQ. À ce titre, elle agit  dans l’intérêt collectif et la mission du RRASMQ.   

 Pour sa part, la ressource alternative soutient la personne déléguée en facilitant l’aménagement de son horaire de 
travail s’il y a lieu, en soutenant l’organisation de ses déplacements et en lui permettant des espaces de partage ou de 
consultation dans la ressource en lien avec les dossiers du RRASMQ. Elle s’assure également que la personne déléguée 
puisse avoir accès en toute confidentialité aux courriels envoyés par le RRASMQ de même que l’impression de ceux-ci 
et des documents joints.  

 Enfin, la participation des personnes élues au CA est entièrement soutenue financièrement par le RRASMQ, ce qui 
couvre les dépenses reliées à l’hébergement, la restauration et les déplacements. Le RRASMQ fournit également un 
soutien à l’information et à la compréhension de même qu’un soutien logistique.  

 
Pour connaitre davantage sur le mandat et sur le fonctionnement du CA du RRASMQ, consultez le Guide 
d’information sur la participation à la vie associative et démocratique du RRASMQ, disponible dans votre 
ressource ou sur le site internet du RRASMQ. 
 
Par la présente, nous confirmons avoir lu et compris les modalités de fonctionnement des comités et les 
considérations à la participation. 
 
Nom et signature du candidat    Nom et signature du secrétaire du CA 

 

   

 


