Formulaire de mise en candidature – Élections 2017
Conseils régionaux de la CANASA
Conformément aux politiques et règlements de la CANASA, nous vous invitons à proposer une candidature, ou à
proposer la vôtre pour l’un des postes du conseil régional de votre région.
Tel qu’indiqué à l’article 8.1 des Règlements, le Conseil d’administration entérine la liste des membres des dix Conseils
régionaux, lors de la réunion du 27 avril, 2017. Si vous êtes élu, votre mandat, est d’une durée de deux ans. Pour obtenir
plus de détails au sujet du processus de mise en candidature, veuillez consulter la section 5 du règlement en cliquant ici.
Pour proposer une candidature ou pour proposer la vôtre, veuillez svp imprimer ce formulaire, le remplir et le
retourner par courrier, par télécopieur ou par courriel d’ici le 14 décembre 2016 à :
Association canadienne de la sécurité (CANASA)
ATTN: Erin Marsden
50 Acadia Ave, bureau 201, Markham, ON, L3R 0B3
Télécopieur : 905-513-0624 Courriel : emarsden@canasa.org
Voici un sommaire de la procédure d’élections, conformément à la politique nationale no 28 de la CANASA :
Les membres réguliers et associés de l’Association sont admissibles à une élection. Le personnel de la CANASA invite
tous les membres à soumettre des candidatures pour leur conseil régional. Si le nombre de candidatures reçues est
supérieur au nombre de postes à combler, le personnel de la CANASA organise une élection qui se déroule dans les 120
jours précédant l’Assemblée générale annuelle nationale. Les membres de la région concernée votent pour le nombre
maximum de représentant-e-s du conseil régional et les candidat-e-s qui recueillent le plus de votes seront élu-e-s. Les
élections doivent être complétées dans un délai de 30 jours.

Veuillez cocher la région du Conseil régional qui s’applique à la présente candidature :
 Centre de l’Ontario
 Prairies
 Nord de l’Alberta

 Colombie-Britannique  Québec
 Atlantique
 Est de l’Ontario
 Fer à cheval Doré

 Sud-ouest de l’Ontario (London)
 Sud de l’Alberta

SVP veuillez compléter l’une ou l’autre des sections A ou B:
A.

CANDIDATURE :

À titre de membre en règle, je présente la candidature de la personne suivante pour un poste au sein du conseil
régional indiqué ci-dessus :
(Nom)
B.

(Entreprise)
PRÉSENTATION DE VOTRE CANDIDATURE :

Je,
, présente ma candidature. Je consens à devenir candidat-e pour un
poste au conseil régional pour un mandat d’une durée de deux ans et j’accepte de me présenter pour élection si
ma candidature est soumise.
Nom :

Entreprise :
(Lettres moulées)

Signature :
CANASA nov2016

Date :

