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Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

Quebec Provincial Association of Teachers

By-Election
Call for Nominations

Élection partielle
Demande de candidatures

QPAT Executive Committee
Comité exécutif de l’APEQ
2021-2023

Des candidatures sont sollicitées pour le poste suivant au 
Comité exécutif de l’APEQ pour le reste du mandat 2021-2023 
(au 30 juin 2023):

Membre
Chaque mise en nomination doit être signée par au moins 
quinze (15) membres provenant d’au moins deux (2) syndicats 
locaux de l’APEQ et accompagnée du curriculum vitae de la 
candidate ou du candidat et de son acceptation écrite. Veuillez 
vous assurer que les signataires écrivent également leur nom en 
lettres d’imprimerie.

Vous pouvez obtenir un formulaire de mise en nomination de 
Susan Reid (sreid@qpat-apeq.qc.ca). Ce formulaire, non-prescrit 
aux règlements, est fourni pour vous faciliter la tâche.

Les mises en nomination doivent être adressées au : Comité 
d’élection, a/s de l’APEQ, 17035, boulevard Brunswick, Kirkland 
(Québec) H9H 5G6. La date limite pour la réception des mises 
en nomination est le 21 septembre 2022 à 16 h.

Nominations are invited for the following position on the 
QPAT Executive for the remainder of the 2021-2023 mandate 
(to June 30, 2023):

Member-at-large
Each nomination must be signed by at least fifteen (15) active 
members drawn from at least two (2) locals of QPAT, 
accompanied by the curriculum vitae of the nominee and his/
her consent in writing. Please ensure that nominators print 
as well as sign their name.

Nomination forms are available by e-mail from Susan Reid at 
sreid@qpat-apeq.qc.ca. These forms are not required by the 
by-laws and are provided only as a convenience.

Nominations should be addressed to: The Nominations 
Committee, c/o QPAT, 17035 Brunswick Blvd., Kirkland, 
(Quebec) H9H 5G6. The deadline for receipt of nominations 
is September 21, 2022 at 4:00 p.m.

Qualifications of Executive Members and 
Description of Duties

Executive members shall be elected for a period of two (2) 
years. All the candidates to be officers must be members in 
good standing of a local union of the Association.

All the candidates to be officers must have served as a union 
representative/delegate of a QPAT local union, or as a member 
of the Executive, or a former member of the professional staff 
of QPAT or a local union for at least one (1) full year within 
the five years preceding his/her candidacy.

The Executive shall meet when required in order to:

• prepare the agendas for meetings of the Board of 
Directors and the Provincial Council, such agendas 
to be sent to the members of these bodies at a 
reasonable time prior to their meetings;

• carry on the business of the Association between 
meetings of the Board of Directors;

• act as the staffing committee of the Association.

Each Executive Member shall:

• discharge the duties associated with his or her office;

• attend meetings of the Executive Committee, the 
Board of Directors, the Provincial Council and other 
meetings of the Association.

Qualifications et obligations des membres du 
Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif sont élus pour deux (2)  ans. 
Toutes les candidates et tous les candidats à un poste 
d’officier doivent être membres en règle d’un syndicat local 
de l’Association.

Toute candidate et tout candidat à un poste d’officier doit avoir 
été représentant(e)/délégué(e) syndical(e) d’un syndicat local 
de l’APEQ, ou membre du Comité exécutif, ou ancien(ne) 
permanent(e) de l’APEQ ou d’un syndicat local pendant au 
moins une (1) année complète durant les cinq (5) années 
précédant sa candidature.

Le Comité exécutif doit se réunir au besoin pour :

• préparer l’ordre du jour des réunions du Conseil 
d’administration et du Conseil provincial; ces ordres 
du  jour doivent être acheminés aux représentant(e)s 
et membres de l’un ou l’autre de ces organismes dans 
un délai raisonnable avant les réunions;

• gérer les affaires de l’Association entre les réunions du 
Conseil d’administration; 

• agir comme comité de sélection du personnel de 
l’Association.

Chaque membre du Comité exécutif doit :

• s’acquitter des devoirs de sa tâche;

• assister aux réunions du Comité exécutif, du Conseil 
d’administration, du Conseil provincial et des autres 
assemblées de l’Association.


