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Scouts Canada
Mise en candidature d’un membre votant
Section A — Mise en candidature comme membre votant
J’ai lu et compris les EXIGENCES et CONDITIONS ci-dessous et j’accepte cette mise en candidature. Si je suis élu,
j’accepte de représenter le conseil comme membre votant.
Nom :

Conseil :

Numéro de membre :

Adresse courriel :

Cochez une case :
Membre votant à titre particulier
Jeune membre votant

Exigences et conditions :
Tous les candidats doivent :
• Être des membres ordinaires en bons termes avec Scouts Canada.
• Avoir au moins 14 ans au cours de l’année civile pendant laquelle les élections sont tenues.
• Être recommandés par cinq membres ordinaires qui sont inscrits dans le même conseil que ces derniers.
Le candidat doit être prêt à représenter en personne (ou en ligne) le conseil lors de l’AGA 2017 qui sera tenu à Toronto
le 18 novembre 2017 et lors de toutes les réunions spéciales des membres votants qui pourraient avoir lieu.
Les candidats pourraient devoir se déplacer pendant la semaine puisque les réunions se tiennent généralement les samedis.
Les candidats doivent soumettre un énoncé de candidat de maximum 750 mots afin de le distribuer aux membres
ordinaires. L’énoncé peut contenir des liens externes et doit pouvoir être reproduit sous forme numérique. Ce fichier,
une fois imprimé, ne devrait pas excéder une feuille 8½ x 11. Veuillez soumettre un énoncé du candidat avec ce
document

Section B — Personnes qui proposent un candidat
Nous soutenons le candidat nommé ci-dessus comme membre votant.
Nom (lettres moulées)

Groupe

Adresse courriel

2

4

Date :

Veuillez soumettre ce document au commissaire en chef des élections par courriel à elections@scouts.ca au plus tard le 22
mai 2017 à 17 h (HNE). L’objet du courriel devrait inclure le nom du candidat et le nom du conseil.

