
 
Participant actif : Participant qui cotise au Régime ou qui est exonéré d’y cotiser en vertu d’une disposition expresse du Règlement 
Participant non actif : Participant retraité, bénéficiaire ou terminé ayant conservé ses droits dans le Régime 

RÉGIME DE RETRAITE 
DE LA CORPORATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

___________ 
 

AVIS D’ÉLECTION 
d’un membre avec droit de vote 

désigné par les participants actifs du personnel non enseignant 
_____________ 

 
Le mandat de monsieur Dominic Cappe, nommé par les participants actifs du personnel non enseignant, se 
termine à la date de l’assemblée annuelle, soit le 13 juin 2018. 
 
Mise en candidature 
 
Les candidats à l’élection comme membres du Comité de retraite désignés par les participants actifs du personnel 
non enseignant sont proposés au moyen d’un bulletin signé par le candidat et au moins deux membres du 
personnel non enseignant qui ont droit de vote à l’assemblée annuelle. Le bulletin doit être transmis par la poste, 
messager, télécopieur, courrier électronique ou de main en main au secrétaire du Comité de retraite au Bureau de 
la retraite (A-429.23) au moins 7 jours avant la date fixée de l’assemblée annuelle, soit au plus tard le mercredi 
6 juin 2018. 

Affichage du nom des candidats 
 
Le secrétaire affichera au Bureau de la retraite, par courrier électronique et sur le site Internet du Régime de 
retraite (www.polymtl.ca/retraite), le nom des candidats au plus tard le 11 juin 2018. 
 
Durée du mandat 
 
La durée du mandat sera déterminée par les membres lors de l’élection mais ne devra pas excéder trois ans et 
devra se terminer au plus tard à la date de l’assemblée annuelle du régime. 

Élection dans le cas d’un candidat unique 
 
Si un seul candidat se présente à un poste, il n’y aura pas d’élection et le candidat sera élu par acclamation lors de 
l’assemblée annuelle où sera déterminée la durée du mandat. 

Droit de vote 
 
Seuls les participants présents à l’assemblée annuelle et ayant droit de vote peuvent voter. Aucun participant ne 
peut voter par procuration. 
 
Bulletin de mise en candidature 
 
Pour vous procurer un bulletin de mise en candidature, communiquez avec Nancy Martins au poste 2412 ou par 
courriel au nancy.martins@polymtl.ca. 
 
Pour toute information additionnelle, veuillez vous référer au Règlement du Régime et à l’Annexe A de la Politique 
de régie interne du Comité de retraite disponibles sur le site Internet du Régime de retraite à l’adresse suivante : 
www.polymtl.ca/retraite. 
 

 
Andrée L’Heureux 
Secrétaire du Comité de retraite 
Le 9 mai 2018 


