
E ́LECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION FRANSASKOISE 

Formulaire de déclaration de mise en candidature  

Date limite : 12 novembre 2017 a ̀ midi, heure normale du centre  

Je, ________________________________ __________________________________  

Ayant mon adresse principale au :  

Rue _________________________________________________________________________  

Ville _________________________________________________________________________  

Province ___________________________________  Code postal  ____________  

Numéro de téléphone :  _____________________________  

Numéro de cellulaire :  _____________________________  

Adresse courriel :   _____________________________  

Dans ce document, l’emploi du masculin pour designer des personnes n’a d’autres fins 
que celle d’alléger le texte.  

Je pose ma candidature au poste d’administrateur suivant et je déclare remplir les 
conditions spécifiques exigées pour ce poste (voir les conditions dans le document de 
mise en candidature).  

Je déclare :  

• être âgé ́ d’au moins 18 ans;  
• être membre de la Fondation fransaskoise;  
• ne pas être en conflit d’intérêts, réels ou potentiels, pouvant opposer mes intérêts 

a ̀ ceux du Centre;  
• ne pas avoir fait l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale et que je ne suis pas 

reconnu ou n’ai pas été ́ reconnu coupable d’une infraction criminelle ou pénale;  
• que les données fournies sont exactes et complètes.  

Je m’engage à :  

• me conformer au règlement et aux politiques relatifs aux élections;  
• remplir les conditions requises pour tenir le rôle d’administrateur.  

J’autorise la fondation fransaskoise a ̀ vérifier l’exactitude de ma déclaration et a ̀ 
faire les vérifications jugées nécessaires.  

Signature______ _________________________________ Date _______________  



Consignes pour le dépôt de candidature  

Pour soumettre votre candidature, vous devez envoyer tous les documents suivants en 
version électronique* en utilisant le formulaire en ligne accessible à l’adresse : avant le 12 
novembre 2017 a ̀ midi, heure de du centre.  

• le formulaire de déclaration de mise en candidature imprime ́, complété et signe ́;  
• un résume ́ biographique d’un maximum de 200 mots 
• une photographie, de la tête aux épaules (style passeport)  
• une lettre d’intention d’un maximum de 200 mots (voir formulaire en ligne), 

précisant les raisons qui le motivent à déposer sa candidature  
• une liste de 3 membres appuyant sa candidature (voir document fourni à 

compléter par tous les candidats).  

Tous les documents fournis doivent être en français.  

Tous ces documents seront publiés dans le site Internet de la Fondation fransaskoise.  

Les mises en candidature peuvent être soumises à la Fondation fransaskoise par courriel, 
par la poste ou en personne. Les mises en candidature pour l’élection de 2017 doivent 
être reçues avant midi (heure normale du centre), le dimanche 12 novembre 2017. Les 
mises en candidature reçues après cette date ne seront pas acceptées, sauf s’il n’y a 
pas eu suffisamment de candidatures pour combler tous les postes. 

 


