
 
  

 
 

Le      

 jour  mois  année 

 

Comité de mise en candidature de 
Les Scouts du Montréal métropolitain et des 
Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain 
202-1215, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1L7 
 

Objet : Élections à la prochaine assemblée générale annuelle conjointe 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je souhaite, par la présente, poser ma candidature à titre de membre élu parmi les (cocher une case) : 

□ Membres actifs de la corporation, ceci pour un mandat de deux (2) ans au conseil d’administration des Scouts 
du Montréal métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain; 

□ Chefs d’unité et animateurs de la corporation, ceci pour un mandat de deux (2) ans au conseil d’administration 
des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain; 

□ Chefs de groupe de la corporation, ceci pour un mandat de deux (2) ans au conseil d’administration des Scouts 
du Montréal métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain; 

□ Membres de la communauté qui ne font pas partie du mouvement, ceci pour un mandat de deux (2) ans au 
conseil d’administration des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du 
Montréal métropolitain 

□ Membres de la communauté qui ne font pas partie du mouvement, ceci pour un mandat d’un (1) an au conseil 
d’administration des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal 
métropolitain. 

 
Vous trouverez, ci-après, les signatures de cinq (5) membres actifs qui appuient ma candidature et, en annexe, mon 
curriculum vitae. 
 

Avec mes remerciements anticipés pour l’attention que vous porterez à la présente, recevez, Madame, Monsieur, 
mes cordiales salutations scoutes. 
 

Signature du (de 
la) candidat (e) : 

   

   Nom en lettres moulées 

1re signature :    
   Nom en lettres moulées 

2e signature :    
   Nom en lettres moulées 

3e signature :    
   Nom en lettres moulées 

4e signature :    
   Nom en lettres moulées 

5e signature :    

 
  Nom en lettres moulées 

 
 

202-1215, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1L7 
Tél. : 514 849-9208 – Téléc. : 514 849-4273 

Courriel : info@scoutsmm.qc.ca 
Site Web : www.scoutsmm.qc.ca 

 

 

 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  
de la Fondation scoute La Cordée et  

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 


