
 

Formulaire de mise en candidature au poste d’administrateur-trice  
 

Nom 
      

Adresse 
      

Téléphone(s) 
      

Courriel 
      

MRC* de provenance 
      

 

Aux fins de la composition du conseil d’administration, le découpage territorial est le suivant :  

MRC D’Autray 
MRC des Moulins 
MRC Joliette 
MRC l’Assomption 
MRC Montcalm 
MRC de la Matawinie 
 
*Le titulaire doit être résident de la MRC de provenance et/ou occuper un emploi dans ladite MRC 
 
Pour supporter la candidature, il est recommandé de joindre un CV, lettres de référence si jugé opportun, 
et tout autre document permettant une meilleure analyse du dossier par le comité de mise en candidature.  
 
Signature de 3 membres de l’ARSL de plus de 18 ans. 
 
 
 
 Nom du membre     Signature du membre 

1 
  

2 
  

3 
  

                     

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Veuillez fournir un résumé des raisons pour lesquelles vous souhaiteriez être administrateur-trice 
de l’Association régionale de Soccer Lanaudière et de votre vision du développement du soccer 
lanaudois. 

 

  

 

Veuillez encercler les aptitudes et les compétences suivantes que vous pensez pouvoir apporter 

comme administrateur-trice de L’Association régionale     de soccer de Lanaudière.                                 

(Base, Intermédiaire, Expert) 

Expérience passée au sein d’un Conseil d’administration B      I      E  

Gouvernance d'entreprise B      I      E  

Planification stratégique B      I      E  

Planification/développement d'entreprise B      I      E  

Gestion des ressources humaines au niveau de la direction B      I      E  

Comptabilité/analyse financière B      I      E  

Expérience juridique B      I      E  

Développement d'installations sportives/de loisirs B      I      E  

Connaissances en matière de soccer au niveau régional et local B      I      E  

Connaissances en matière de soccer au niveau provincial ou national B      I      E  

Connaissances en matière de sport au niveau de différentes disciplines au Québec B      I      E  

Compréhension du développement de joueurs à long terme B      I      E  



 

Déclaration du candidat- de la candidate  

Je,      , reconnais avoir déposé ma candidature comme administrateur-trice provenant d’une MRC de 

Soccer Lanaudière et j’atteste qu’en tout temps, dans mes efforts, je vais : 

 Respecter les principes éthiques liés aux administrateurs de l’ARSL tels qu’énoncés dans les Statuts 
et règlements. 

 Garantir que ma candidature est basée sur les mérites de mon dossier. 

 Éviter les tactiques négatives de campagne électorale. 

 Éviter la conduite d’une nature pouvant causer un préjudice à la réputation de l’ARSL. 

 Ne pas offrir d’incitation ni de considération de quelque sorte qui procure un avantage ou une 
récompense à une autre personne après l’élection en échange de votes ou d’appuis. 

 
 

J’autorise L’Association régionale de Soccer Lanaudière à vérifier mes antécédents judiciaires auprès des 
autorités compétentes.                  Oui             Non  
 
Je suis conscient-e que mon refus de consentir à la vérification de mes antécédents judiciaires justifie le rejet 
de ma candidature. 
 

J’ai signé ce document en pleine connaissance, avec une entière compréhension et en accord complet avec 
les dispositions précédentes. 
 

Daté à       en ce       e jour du mois de        20      

 

________________________________  _____________________________________ 
Nom du candidat – de la candidate           Signature du candidat – de la candidate 
 

 
Veuillez soumettre votre dossier de candidature complet par courriel avant le 6 décembre 2022 à 17h. 

dg@soccer-lanaudiere.qc.ca  

mailto:dg@soccer-lanaudiere.qc.ca

