
  

   
 

Montréal, le 25 mars 2022 

AVIS CONCERNANT LES ÉLECTIONS 2022 

Cher membre,  

Normalement, à cette période, vous recevez un avis d’élection et un appel de candidatures pour pourvoir les 
postes vacants. 

Cette année fait exception. En effet, avec l’élection à l’issue de laquelle les sept (7) postes ont été pourvus au 
sein du conseil d’administration de la Mutuelle en 2021, les mandats ont été distribués selon le 3e alinéa de 
l’article 28 du Règlement intérieur. 

28. Durée du mandat des administrateurs 

La durée du mandat régulier des administrateurs est de trois (3) ans. Ils demeurent en fonction après 
l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou réélus.  

Les mandats des administrateurs doivent être décalés de sorte qu’il y ait, sous réserve de la réélection, 
remplacement de chacun d’eux suivant un cycle régulier de trois (3) ans au cours duquel trois (3) postes, 
deux (2) postes et deux (2) postes seront à pourvoir.  

Si tous les postes sont vacants au sein du conseil d’administration, la durée des premiers mandats de chaque 
administrateur sera, de façon à assurer une stabilité de deux ans au conseil : 

• pour les quatre (4) représentants des Membres : 

o (R-1); mandat régulier dès le premier mandat; 

o (R-2); mandat régulier dès le premier mandat; 

o (R-3); premier mandat de deux (2) ans, suivi de mandats réguliers; 

o (R-4); premier mandat de deux (2) ans, suivi d’un second mandat de deux (2) ans, puis de 
mandats réguliers. 

 
• pour les trois (3) administrateurs indépendants : 

o (I-1); mandat régulier dès le premier mandat; 

o (I-2); premier mandat de deux (2) ans, suivi de mandats réguliers de trois (3) ans; 

o (I-3); premier mandat de deux (2) ans, suivi d’un second mandat de deux (2) ans, puis de 
mandats réguliers. 

 
L’administrateur indépendant qui est nommé président a un mandat régulier dès son premier mandat (I-1).  

Pour les administrateurs autres que le président, lorsque des mandats ayant des termes différents viennent 
en élection pour une même catégorie de poste à combler, le mandat le plus long est confié au candidat élu 
par acclamation, le cas échéant, puis celui ayant eu le plus de votes et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les 
postes soient pourvus. En cas d’égalité des voix, les mandats sont attribués par tirage au sort. 



  

   
 

En vertu de ces dispositions, le mandat le plus court est de deux (2) ans, ce qui fait qu’il n’y a pas d’élection 
cette année. 

À titre informatif, conformément à la méthode de répartition des mandats prévue aux deux derniers alinéas 
de l’article 28 du Règlement intérieur et aux résultats des élections de 2021, les administrateurs ont obtenu 
les mandats suivants : 

Nom Collège électoral Durée du mandat initial 

BERGERON, Lucien Indépendant 2 ans (I-3) 

BOUCHARD, André Région Nord 2 ans (R-3) 

CAPISTRAN, Denis Région Sud 3 ans (R-2) 

DELAGE, Niquette Région Centre 3 ans (R-1) 

FROIDEVAUX, Sébastien Catégorie « Autres » 2 ans (R-4) 

HÉROUX, Louis Indépendant 3 ans (I-1) 

LAFRENIÈRE, Normand Indépendant 2 ans (I-2) 

 

Conséquemment, veuillez noter que vous ne recevrez pas d’avis d’élection et qu’il n’y aura aucune élection 
cette année. Toutefois, il y aura quatre sièges mis aux voix en 2023. 

Cordiales salutations, 

 

 

Colette St-Martin 
Secrétaire de la Mutuelle d’assurance en Église 
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