
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
Conseil d’administration de l’IRAC 
Administrateur pour la région de la Saskatchewan et du Manitoba 
 
Nous sollicitons des candidatures en vue de l’élection au poste d’administrateur pour la région 
de la Saskatchewan et du Manitoba. Le mandat d’une durée de trois ans débutera le 1er janvier 
2020.  
 
Le conseil d’administration se compose comme suit : président(e), 1er vice-président(e), 2e vice-
président(e), président(e) sortant et sept administrateurs régionaux élus dans les divers 
secteurs géographiques. Il comprend un(e) membre représentant les stagiaires en plus du 
chancelier/de la chancelière du Collège des fellows et du président ou présidente Conseil 
Canadien des Écoles Universitaires d’Architecture (CCÉUA) ou son/sa représentant(e). 
 
L’administrateur est élu pour représenter l’intérêt des membres dans l’accomplissement du 
mandat de l’IRAC. Les responsabilités des administrateurs régionaux comprennent notamment 
la présence aux réunions du conseil d’administration; la promotion de la mission de l’IRAC, 
l’engagement envers la mission de l’IRAC, et l’établissement des orientations et des priorités de 
l’Institut. 
 
Veuillez noter les conditions qui suivent :  
 

• Seuls les membres en règle de l’IRAC peuvent proposer des candidats et être proposés; 

• Les candidats doivent résider dans la région faisant l’objet de l’appel de candidatures; 

• Chaque mise en candidature doit être appuyée par cinq membres qui doivent résider 
dans la région faisant l’objet de l’appel de candidatures. 

  
Instructions : 
 

1. Le formulaire de mise en candidature, accompagné d’un texte de 200 mots maximum 
dans lequel le candidat décrit ses antécédents et les raisons de sa candidature. Il doit 
inclure une photographie du visage en haute résolution. Ces documents seront envoyés 
aux membres votants dans le cadre du processus d’élection. Veuillez les transmettre par 
courriel à dcatley@raic.org au plus tard le 1 octobre 2019 à 17 h (heure de l’Est). 

2. Les bulletins de vote, y compris une liste de tous les candidats avec leurs déclarations et 
leurs photos seront envoyés par courriel aux membres après la période de mise en 
candidature. 

3. La première réunion du nouveau conseiller aura lieu janvier 2020 à Ottawa, ON. 
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

 

Candidat au poste d’administrateur de l’IRAC  
pour la région de la Saskatchewan et du Manitoba 
*les signatures peuvent être soumises sur des formulaires séparés 

 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Télécopieur : _________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________ 

 

Signature : ___________________________ 

 

Membres qui appuient la candidature 

(1) Nom : ___________________________ 

Adresse : ___________________________ 

 ___________________________ 

Signature : ___________________________ 

 

(2) Nom : ___________________________ 

Adresse : ___________________________ 

 ___________________________ 

Signature : ___________________________ 

 

(3) Nom : ___________________________ 

Adresse : ___________________________ 

 ___________________________ 

Signature : ___________________________ 

(4) Nom : ___________________________ 

Adresse : ___________________________ 

 ___________________________ 

Signature : ___________________________ 

 

(5) Nom : ___________________________ 

Adresse : ___________________________ 

 ___________________________ 

Signature : ___________________________ 

 

Veuillez retourner à : 
IRAC | RAIC 
330 – 55, rue Murray 
Ottawa (Ontario)  K1N 5M3 
dcatley@raic.org 
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