
 
 

Montréal, le 14 septembre 2018 
 
À tous les membres, 
 
Au nom du conseil d’administration de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), j’ai le 
plaisir de vous informer que celui-ci a résolu de tenir l’assemblée annuelle de l’UNEQ le samedi 1er 

décembre 2018 en après-midi. Nous vous transmettrons de plus amples informations ultérieurement. 
 
Vous trouverez ci-dessous l’appel de candidatures pour les postes à combler au conseil d’administration. 
Veuillez prendre note que la date limite pour le dépôt des candidatures est le vendredi 5 octobre 2018. 
 
Nous procéderons de nouveau à un scrutin par courrier électronique, ce qui, nous l’espérons, favorisera la 
participation d’un plus grand nombre de membres. Pour ce faire, nous avons retenu les services de la 
firme SimpleSondage. Chaque membre recevra un lien unique pour exercer son droit de vote, ce qui 
signifie que personne ne pourra voter pour un autre, ni ne pourra voter plus qu’une fois. La firme ne 
divulguera pas les résultats du scrutin avant la clôture de celui-ci. 
 
Des bulletins de vote papier seront envoyés aux membres ne disposant pas d’adresse courriel. 
 
Nous offrons la possibilité aux candidats de se présenter, s’ils le souhaitent, par une courte entrevue 
vidéo. Notez que le tournage aura lieu à la Maison des écrivains le 15 octobre, sur rendez-vous. 
 
Votre participation à la vie associative de l’UNEQ est fondamentale pour assurer la meilleure dynamique 
possible et renforcer notre cohésion. 
 
L’avis de convocation et les documents relatifs à la séance annuelle et à la séance constituante, dont le 
bulletin de vote, vous seront envoyés début novembre. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus chaleureuses. 
   

   
 

  Laurent Dubois 
Directeur général, UNEQ 



ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

Appel de candidatures 
 
La prochaine assemblée annuelle de l’UNEQ aura lieu le samedi 1er décembre 2018. 
 
Cette année, quatre (4) postes doivent être comblés au conseil d’administration : 

 Président / Présidente  
 Secrétaire-trésorier / Secrétaire-trésorière  

 Administrateur A / Administratrice A (représentant / représentante des régions)  

 Administrateur B / Administratrice B  
 
Pour ces quatre postes, la durée du mandat est de deux ans. 
 
Les mandats de Mélissa Verreault, vice-présidente, de Mélikah Abdelmoumen, administratrice C, et 
Charles Prémont, administrateur D, se poursuivent.  
 
Si vous souhaitez présenter votre candidature pour l’un de ces postes, veuillez compléter le formulaire ci-
joint. Vous êtes priés de joindre à votre candidature un texte de présentation et de motivation (40 lignes 
au maximum, format papier et Word), que nous ferons parvenir aux membres, ainsi qu’une photographie 
récente. Si vous ne souhaitez pas utiliser votre photo de L’ÎLE, vous devrez nous en faire parvenir une 
autre (libre de droits).  
 
Seuls les membres en règle à la date limite peuvent se présenter. Aucune candidature ne sera acceptée 
après le vendredi 5 octobre, 17 heures.  
 
Par la poste ou par courriel, à l’attention du directeur général :  
 
3492, avenue Laval 
Montréal (QC) H2X 3C8 
laurent.dubois@uneq.qc.ca 
 
 
 
  

mailto:laurent.dubois@uneq.qc.ca


 Bulletin de candidature 
 
 
 
NOM :  _______________________________________________________________________  
 
 
 
Principaux titres publiés (titre, éditeur, année de publication) : 
 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
   
 
 
Poste visé au conseil d’administration (un seul choix) : 
 
Président / Présidente :  __________________________________________________________  
 
Secrétaire-trésorier / Secrétaire-trésorière :  ___________________________________________  
 
Administrateur A/ Administratrice A :  ______________________________________________  
 
Administrateur B / Administratrice B  _______________________________________________  
 
 
S’il y a lieu, indiquez le nom de la maison d’édition, de la librairie ou du service de distribution 
dont vous êtes propriétaire ou administrateur (selon l’article 18.4 des Statuts et règlements de 
l’UNEQ : « Tout membre en règle peut être élu administrateur ; toutefois, un membre titulaire en 
règle ou un membre d’honneur qui est propriétaire, en tout ou en partie, ou administrateur d’une 
maison d’édition, d’une librairie ou d’un service de distribution de livres ne peut être candidat à 
la présidence ou à la vice-présidence de l’Association »). 

 
 
Signature :  ___________________________________________________________________  
 
 
N.B. : Veuillez joindre un texte de présentation d’un maximum de 40 lignes, accompagné d’une 
photo, et faire parvenir le tout au secrétariat de l’UNEQ au plus tard le vendredi 5 octobre 2018 
à 17 h.  


