
 
 

Formulaire de mise en candidature - Élection 2019 
Élections du Conseil régional  

ASSOCIATION CANADIENNE DE LA SÉCURITÉ (CANASA) 
 
 

Conformément au règlement et aux politiques de la CANASA, nous vous invitons à proposer un 
candidat ou à vous proposer vous-même pour l’un des postes au sein de votre conseil régional. 
Comme stipulé à l'article 8.1 des statuts: « Les conseils régionaux seront établis par résolution du 
conseil d'administration », lors de la réunion du conseil national du 25 avril 2019. Pour plus de 
détails sur le processus de nomination, veuillez consulter le règlement section 5 cliquez ici  
 
 
Veuillez compléter le formulaire et le retourner avant le 15 décembre 2018 à : 
 
 Association canadienne de la sécurité (CANASA) 
 Attention: Erin Marsden 
 50 Acadia Ave, Suite 201 
 Markham, ON L3R 0B3 
 Télécopieur : (905) 513-0624  
 Courriel : emarsden@canasa.org  

 

Voici un résumé de la procédure d’élection conformément à la Politique nationale 28 de la CANASA: 
Les membres réguliers et associés de l'Association sont éligibles. Le personnel de la CANASA invitera tous les membres 
à soumettre les candidatures au conseil régional. Si plus de candidatures que de postes au conseil régional sont reçues, 
le personnel de la CANASA facilitera la tenue d'une élection au plus tard 120 jours avant l'assemblée générale annuelle 
nationale. Les membres de la région concernée voteront pour le nombre maximum de représentants au Conseil 
régional. Ceux qui récolteront le plus de voix seront considérés comme élus. Les élections doivent être terminées dans 
les 30 jours. 
 
Veuillez cocher une case pour indiquer le conseil régional dans lequel vous présentez cette candidature : 
 
q CB          q  Alberta-Nord q  Alberta-Sud      q les Prairies  q Sud-Ouest de l’Ontario (London)                  
q Centre de l’Ontario (Toronto)       q Est de l’Ontario (Ottawa)   q Fer à cheval doré           
q Québec  q Atlantique  
 
 
Assurez-vous de remplir les sections A ou B ci-dessous:  
 
A. NOMINATION: 
En tant que membre en règle, je nomme par la présente (nom)_____________________________________ de la 
société)___________________ pour un poste au conseil régional indiqué ci-dessus; 
  
B. SELF-NOMINATION : 
AUTO-NOMINATION : 
 
Par la présente, je _______________________________ me présente moi-même comme candidat et je consens à 
siéger à un poste de conseiller régional pour un mandat de deux ans. Je conviens également de me présenter aux 
élections si je suis nommé de la société)  
 
Nom :               Compagnie :                 
       (en lettre détachée) 
Signature:             Date:             
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