
 

Conseil de direction – Poste à pourvoir pour la Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Le poste de représentante/représentant provincial pour la Terre-Neuve-et-Labrador au sein du conseil de direction est 
vacant. Ce poste sera pourvu par nomination, conformément au Règlement d’Éducation physique et santé Canada. 
La personne choisie occupera le poste pour la durée restante d’un mandat de deux ans amorcé à l’automne 2018 et qui 
prendra fin à l’automne 2020. 

Modalités 

 Tout membre de l’Association peut proposer la candidature d’une personne pour siéger au conseil de direction.  
La personne qui propose doit signer le Formulaire de mise en candidature et joindre la signature d’une autre 
personne de cette province. Il faut aussi que la personne proposée signe le Formulaire de mise en candidature 
confirmant son acceptation d’être prise en considération pour siéger au conseil de direction.  

 Aucune restriction ne sera imposée au comité des candidatures en ce qui a trait à l’identité des candidats hormis 
l’obligation qu’ils soient membres de l’Association et ne contreviennent en rien aux modalités du Règlement.  

 Partant des propositions, le conseil de direction désignera ensuite un membre admissible. 

 Il importe de joindre au Formulaire de mise en candidature une photo de la candidate ou du candidat, ses 
coordonnées et des notes biographiques (250 mots maximum). Les renseignements sur la personne retenue 
seront affichés au site Web d’EPS Canada.  

 Les mises en candidature doivent être soumises le plus rapidement possible et d’ici le vendredi 18 octobre 2019  
au plus tard. 

 

Formulaire de mise en candidature – Représentante ou représentant du Terre-Neuve-et-Labrador 

Nous, les soussignés, à titre de membres de l’Association, recommandons par la présente (nom de la personne en 
lettres moulées) ________________________________________________ à titre de représentante/représentant 
provincial du Terre-Neuve-et-Labrador pour siéger au conseil de direction d’Éducation physique et santé Canada. 

Proposant 1 (lettres moulées) ___________________________ Signature (1) _____________________________ 

Proposant 2 (lettres moulées) ___________________________ Signature (2) _____________________________ 

Accord: Je, (signature de la personne mise en candidature) _____________________________________ , 
conviens d’accepter les modalités du poste de représentante/représentant provincial du Terre-Neuve-et-Labrador 
au sein du conseil de direction d’Éducation physique et santé Canada.  

  Une photo de la personne mise en candidature est jointe à ce Formulaire de mise en candidature. 
  Les coordonnées de la personne mise en candidature (adresse postale, numéro de téléphone, adresse de 
         courriel) sont jointes à ce Formulaire de mise en candidature. 
  Des notes biographiques (250 mots maximum) sur la personne mise en candidature sont jointes à ce 

Formulaire de mise en candidature. 

Prière de faire parvenir ce formulaire dûment rempli ainsi que la photo et les notes biographiques d’ici le  
vendredi 18 octobre 2019 à : 

Attention: Comité des candidatures 
Éducation physique et santé Canada 
2451 promenade Riverside 
Ottawa (Ontario) K1H 7X7 
Courriel : info@eps-canada.ca | Télécopieur : 613-523-1206 


