
  

Conseil de direction – Appel de mises en candidature de 2019 

Représentantes et représentants provinciaux et territoriaux :  
Colombie-Britannique et Yukon, Saskatchewan, Ontario, Nouvelle-Écosse, Île-du –Prince-Édouard 

Les représentantes et représentants provinciaux et territoriaux seront élus au conseil de direction aux termes du 
Règlement d’Éducation physique et santé Canada pour un mandat de deux ans à compter de novembre 2019. 

Modalités  
 N’importe quel membre d’EPS Canada a le droit de soumettre la candidature d’une personne à un poste au conseil 

de direction. La personne doit signer le Formulaire de mise en candidature et inclure une autre signature. La 
personne nominée doit aussi signer le formulaire de mise en candidature et le protocole d’accord indiquant qu’elle 
accepte que son nom soit placé sur le bulletin de vote. 

 Les membres du comité de mise en candidature ne sont assujettis à aucune restriction quant au choix des 
candidats et des candidates, hormis le fait que la personne doit être membre d’EPS Canada et ne contrevenir 
d’aucune façon à son Règlement. 

 Il importe de joindre au Formulaire de mise en candidature une photo de la personne, ses coordonnées et des 
notes biographiques (250 mots maximum). La photo et les notes biographiques seront distribuées à l’échelle des 
provinces dans le cadre du processus électoral et seront affichées au site Web d’EPS Canada. 

 Si jamais deux mises en candidature ou plus sont soumises pour un poste, un processus électoral sera 
engagé pour les personnes nominées. 

 Les Formulaires de mise en candidature doivent être soumis au bureau d’Éducation physique et santé Canada le 
plus rapidement possible avant la date limite du vendredi 15 mars 2019. 

 

2019 Formulaire de mise en candidature – Représentantes ou représentants provinciaux et territoriaux 
Colombie-Britannique et Yukon, Saskatchewan, Ontario, Nouvelle-Écosse, Île-du –Prince-Édouard 

Nous, les soussignés, qui sommes tous des membres d’EPS Canada, désirons par la présente soumettre la candidature 

de (nom de la personne en lettres moulées) ________________________________________ au poste de 

représentante/représentant provincial ou territorial au conseil de direction d’Éducation physique et santé Canada 

pour représenter la province ou le territoire ci-après ________________________________________________. 

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 ou territorial de  
la province ou du territoire ci-après 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 15 mars 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 


