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CANDIDATURE
Les formulaires de mise en candidature seront acceptés jusqu’au début des élections du nouveau
conseil d’administration de l’assemblée générale annuelle. 

Des mises en candidatures peuvent également être faites pour un.e membre qui n’est pas présent.e à
l’assemblée annuelle générale. Celui-ci doit remplir les conditions ci-haut, en plus d’avoir été présenté
aux membres de l’assemblée et qu’iel manifeste son consentement par écrit s’iel n’est pas présent.e.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Si vous souhaitez vous présenter pour un poste au sein du conseil d'administration du CFQO, veuillez
soumettre votre intention de candidature en remplissant ce questionnaire en ligne et en l'envoyant à
sarah@cfqo.ca.

(1) RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU/DE LA CANDIDAT.E

Nom: 

Pronom: 

Adresse (incluant ville de résidence):

Adresse courriel: 

Numéro de téléphone: 

Avez-vous plus de 18 ans? 

Les personnes de moins de 18 ans sont également invitées à se joindre à notre organisation. 

Êtes-vous déjà membre du CFQO? 

** J'ai lu et compris le mandat du CFQO et les responsabilités d'être membre du Conseil d'administration.
J'accepte de les respecter et je souhaite me présenter comme candidat.e au conseil d'administration.

Signature: 
Date: 

mailto:sarah@cfqo.ca


(2) QUESTIONS 

Veuillez garder vos réponses courtes et précises (maximum de 100 mots par question).
Vos réponses seront disponibles à nos membres.

Pourquoi souhaitez-vous siéger sur le Conseil d'administration du CFQO? 

Quelles expériences, compétences ou forces apporterez-vous comme membre du Conseil
d’administration?

Comment abordez-vous les aspects de gouvernance et de prises de décisions propres à un Conseil
d’administration ( finances, les ressources humaines, rédaction ou révision des politiques internes, etc. )?

Combien de temps (en heures, par semaine ou par mois) pouvez-vous offrir au CA? Quels autres
engagements prenez-vous tout au long de l'année (i.e. études, travail, autre bénévolat, etc.) ? Notez que
votre réponse n'affectera pas votre viabilité en tant que membre du Conseil, mais nous permettra
d'accueillir un conseil d'engagement et de disponibilités variables.


