
 

 
 

DEMANDE DE MISE EN CANDIDATURE 
VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE SUPPLÉANTE/VICE-PRÉSIDENT NATIONAL SUPPLÉANT 

Il incombe à la personne dont la candidature est posée de joindre un CV à ce formulaire. Le bureau national du SEIC NE 
CHERCHERA PAS les CV manquants.  Le CV ne devrait pas dépasser 300 mots. S’il dépasse ce compte de mots, seuls les 

300 premiers seront utilisés. 

Veuillez cocher le titre du poste que vise la mise en candidature : 
 

❑ Vice-président-e national-e suppléant-e (veuillez préciser la RÉGION – voir les régions énumérées dans la 
convocation au congrès) __________________________ 

❑ Vice-présidente nationale suppléante à la condition féminine (veuillez ajouter OUEST ou EST ) __________                  
(l’Ouest comprend la C-B et le Yukon, l’Alberta, les TN-O et le Nunavut, la Saskatchewan et le Manitoba 
et l’Ontario) (l’Est comprend l’Atlantique, le Québec et la RCN)  

❑ Vice-président-e national-e suppléant-e à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR)      

❑ Vice-président-e national-e suppléant-e à l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)  

❑ Vice-président-e national-e suppléant-e aux droits de la personne  

 

DATE LIMITE DE LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES : 18 h (HNE) le 15 AVRIL 2020 
Renseignements sur la candidate ou le candidat : 
 

Nom :   _____________________________  No de l’AFPC : __________________________ 

Adresse :  _____________________________  No de la section locale : ___________________ 

Ville/Province :  ____________________________  Code postal :   ___________________________ 

Adresse courriel personnelle :________________________________________________________________ 

Téléphone : (maison)  __________________ (travail) ________________ (cellulaire) __________________ 

Je consens à ce que ma candidature soit posée au poste indiqué ci-dessus et j’atteste que je suis un membre en règle et 
admissible à la mise en candidature à ce poste (voir la section intitulée Admissibilité de la convocation au congrès). Je 
consens à accepter le poste et à remplir les fonctions qu’il comporte si j’y suis élu.  

____________________________________  _________________________________________ 
*Signature de la candidate ou du candidat   Date 

*VOIR LES CONDITIONS REQUISES DANS LA CONVOCATION AU CONGRÈS AVANT DE SIGNER EN TANT QUE CANDIDAT-E,  
EN TANT QUE PERSONNE QUI PROPOSE LA CANDIDATURE OU EN TANT QUE PERSONNE QUI APPUIE LA CANDIDATURE  

Personne qui propose la candidature : 
Je propose par la présente la candidature de la personne 
susmentionnée au poste coché. J’atteste que je suis un membre en 
règle du SEIC.  

Nom : _____________________________________ 
No de section locale  :_________________________ 
__________________________________________ 
Signature de la personne qui propose la candidature 
 

Personne qui appuie la candidature : 
J’appuie par la présente la candidature de la personne 
susmentionnée au poste coché. J’atteste que je suis un 
membre en règle du SEIC.  

Nom :____________________________________ 
No de section locale  :________________________ 
__________________________________________ 
Signature de la personne qui appuie la candidature 
 

Date : 
 

Date : 

 



 
Tous les demandes des mises en candidatures remplies doivent être présentées 

par courriel, par télécopieur 
 

  
DATE LIMITE :  18 h (HNE) LE 15 AVRIL 2020 

 
 
 

TÉLÉCOPIEUR : 
(613) 236-7871 

 
COURRIEL : 

vote@ceiu-seic.ca 
 

 
 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT -  
Une confirmation de la réception du formulaire de mise en candidature sera 
transmise à la candidate ou au candidat si son adresse de courriel est indiquée. 
Si vous NE RECEVEZ PAS de confirmation de réception dans un délai de deux (2) 
jours ouvrables après la transmission de votre formulaire par télécopieur ou par 
courriel, il VOUS incombera de communiquer avec vote@ceiu-seic.ca pour vous 
assurer que la demande de mise en candidature a été reçue.  
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