
 
 

Calendrier des élections de 2019 pour le Conseil 
d’administration national et pour les conseils régionaux 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 
 
Date de l’AGA : Sécurité Canada Est – 24 avril 2019 

 Date limite du lancement de l’appel de candidatures pour le Conseil d’administration national : 
15 novembre 2018*  

 Date limite de l’envoi des candidatures pour le Conseil d’administration national : 
24 janvier 2019 

 Le Comité de nomination communique par téléphone avec les nouveaux candidats durant la 
semaine du 4 février  

 Envoi au membre de la liste des candidats proposés : 22 février 2019 

 Date limite pour la présentation aux élections (opposition à la liste des candidats proposés) : 
10 mars 2019 

 
Échéancier des élections, conformément au règlement : 

 Date limite du lancement de l’appel de candidatures pour le Conseil d’administration national : 
120 jours avant l’AGA 

 Date limite de l’envoi des candidatures pour le Conseil d’administration national : 90 jours avant 
l’AGA 

 Date limite pour l’envoi aux membres de la liste des candidats proposés : 60 jours avant l’AGA 

 Date limite pour la présentation aux élections (opposition à la liste des candidats proposés) : 
45 jours avant l’AGA 

 
CONSEILS RÉGIONAUX 
 
Date de l’AGA : Sécurité Canada Est – 24 avril 2019 

 Date limite du lancement de l’appel de candidatures pour les conseils régionaux : 15 novembre 
2018*  

 Date limite de l’envoi des candidatures pour les conseils régionaux : 28 décembre 2018* 

 Lancement des élections : 28 décembre 2019 (seulement dans les régions où le nombre de 

candidatures reçues dépasse le nombre de postes à combler) 
 Fin des élections régionales : 24 janvier 2019 (seulement dans les régions où le nombre de 

candidatures reçues dépasse le nombre de postes à combler) 
 

Échéancier des élections, conformément à la politique : 

 Date limite du lancement de l’appel de candidatures pour les conseils régionaux : 150 jours 
avant l’AGA 

 Date limite de l’envoi des candidatures pour les conseils régionaux : 120 jours avant l’AGA 

 Lancement des élections : 120 jours avant l’AGA (seulement dans les régions où le nombre de 

candidatures reçues dépasse le nombre de postes à combler) 
 Fin des élections régionales : 90 jours avant l’AGA (seulement dans les régions où le nombre de 

candidatures reçues dépasse le nombre de postes à combler) 
 
* Les dates ont été établies de manière à offrir suffisamment de temps aux candidats et à éviter tout conflit avec les jours fériés 
prévus les 25 et 26 décembre 2018. 


