
	

 
 

ÉLECTIONS 2020 
  

SIÈGES EN ÉLECTION ET MISE EN CANDIDATURE 2020  
 

 
Mise en contexte : 
 
Cette année, conformément aux règles de fonctionnement du Conseil du Saint-Laurent, plusieurs sièges sont 
en élection. 
 
Sont donc sollicités, les acteurs de l’eau des communautés côtières des MRC de Montmagny, l’Islet, 
Kamouraska et Rivière-du-Loup. 
 
Les représentants des secteurs suivants, intéressés à participer aux travaux de la Table de Concertation 
Régionale (TCR) du Sud de l’estuaire moyen, sont donc invités à compléter un formulaire de mise en 
candidature (ci-dessous) et à se présenter lors des élections qui se tiendront de 11h35 à 12h, dans le cadre 
du  Forum annuel du Conseil du Saint-Laurent, le 14 mai 2020 à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup. 
 
 

Siège 9 : Tourisme, secteur ouest (Islet, Montmagny)   
Siège 11 : Patrimoine et culture  
Siège 13 : Agriculture 
Siège 15 : Milieu des affaires et de l’économie sociale, secteur ouest (Islet, Montmagny) 
Siège 17 : Milieu des affaires et de l’économie sociale, tous secteurs  
Siège 19 : Environnement secteur est (Kamouraska, Montmagny) 
Siège 21 : Usagers (entreprises écotouristiques, autres groupes) 
Siège 23 : Usagers (associations chasse, pêche, cueillette, observation) 

 
 
Votre rôle : 
 
Être élu pour un mandat de deux ans au sein du Conseil implique la participation aux rencontres régulières 
qui sont au nombre de 2 ou 3 par année. Les membres sont également invités lors du Forum annuel et ont 
la possibilité de s’impliquer au sein des groupes de travail thématiques, s’ils le désirent.  
 
 
 
Pour de plus amples informations, contactez :  
 Julie Guillemot au 418-551-7815 ou à jguillemot.tcrsem@gmail.com 
 
Vous pouvez aussi consulter l’information disponible sur le site web du Conseil. 
  



	

 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2020 

 

 
Postes disponibles selon le secteur d’activité (veuillez cocher votre secteur ou les secteurs si plus d’un 
s’applique). 
 
 

 Siège 9 : Tourisme, secteur ouest   Siège 17 : Milieu des affaires et de 
     l’économie sociale, tous secteurs  

 
 Siège 11 : Patrimoine et culture   Siège 19 : Environnement secteur est  

 
 Siège 13 : Agriculture  Siège 21 : Usagers (entreprises             

écotouristiques, autres groupes) 
 

 Siège 15 : Milieu des affaires et de  Siège 23 : Usagers (associations 
l’économie sociale, secteur ouest  chasse, pêche, cueillette, observation) 
     
 

Nom :                                                                        

Organisme ou employeur:                                                       

Poste occupé:                                                                   

Courriel :                                                                        

Téléphone(s) :                                                                   

 

Nom du substitut proposé :                                                    

Organisme ou employeur:                                                         

Poste occupé:                                                                   

Courriel :                                                                        

Téléphone(s) :                                                                   

 

Je, soussigné                          , désire poser ma candidature pour le poste en 

élection  :                         .  

Date :                      

Les candidatures doivent être reçues avant le 8 mai 2020 par courriel à l’adresse 
jguillemot.tcrsem@gmail.com ou directement remises le 14 mai lors du 5e forum. 

 
Pour toute question, veuillez vous adresser à l’équipe de coordination du  

Conseil du Saint-Laurent : Madame Julie Guillemot au 418 551 7815 ou au 418 722 8833. 


