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FORMULAIRE DE CANDIDATURE – ROWING CANADA AVIRON* 
 

Le présent formulaire doit être rempli et signé par tous les candidats. Il doit être soumis au 
bureau national de RCA 60 jours avant l'assemblée annuelle afin que la candidature soit prise 
en considération par le comité sur les mises en candidature qui choisira de l'appuyer ou non, ou 
30 jours avant l'assemblée annuelle afin qu'elle puisse être incluse dans le bulletin de vote sans 
la recommandation du comité sur les mises en candidature (avant le 20 août 2019). 
 
Veuillez fournir une photo en format électronique et une brève déclaration (ci-dessous) à l'appui 
de votre candidature. Ces renseignements seront inclus dans l'avis de convocation et dans le 
bulletin de vote électronique. La déclaration doit comprendre un résumé de ce qui suit : 
 

• votre expérience en aviron; 
• votre expérience en matière de club d'aviron, d'association provinciale d'aviron ou de toute autre 

association d'aviron. 
• votre expérience auprès de RCA.  
• votre expérience auprès d'autres organismes bénévoles ou communautaires.  
• vos aptitudes et compétences qui contribueraient à la direction et à la gouvernance efficaces de 

RCA. 
 

A. RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

Nom du candidat :  ____________________________________________________________  
Adresse :  __________________________________________________________________  
Numéro de téléphone :________________________ Courriel : ________________________  
Poste pour lequel le candidat postule :   __________________________________________  
 
B. DÉCLARATION DU CANDIDAT 

Veuillez fournir une photo en format électronique et une brève déclaration (ci-dessous) à l'appui 
de votre candidature. Ces renseignements seront inclus dans l'avis de convocation et dans le 
bulletin de vote électronique. La déclaration doit comprendre les renseignements suivants :  
 

• un résumé de votre expérience en aviron; 
• un résumé de votre expérience en matière de club d'aviron, d'association 

provinciale d'aviron, de RCA ou de toute autre association d'aviron; 
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• un résumé de votre expérience auprès d'autres organismes bénévoles ou 
communautaires;  

• un résumé de vos aptitudes et compétences qui contribueraient à la direction et à la 
gouvernance efficaces de RCA.  
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
C. DÉCLARATION DU CANDIDAT 

Je suis d'accord avec cette nomination et je suis prêt à me prêter à tout contrôle requis pour 
vérifier mon admissibilité conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif et à la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les administrateurs d'organismes 
de bienfaisance. 
 
Si je suis élu, je m'engage à respecter les politiques de RCA en ce qui a trait au code de 
conduite et aux conflits d'intérêts, ainsi qu'aux exigences énoncées dans l'article 141 de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif. 
 
Je n'occupe pas de poste de président d'une association provinciale d'aviron ou je suis 
président d'une association provinciale d'aviron, mais je m'engage à démissionner de mon 
poste si je suis élu.  
 
____________________________________________ _____________________________ 
Signature du candidat Date 
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D. RECOMMANDATION DU CANDIDAT 

La candidature doit être présentée par deux membres de RCA : 
 
Par la présente, nous recommandons ____________________________________________ 
comme candidat à l'élection d'un poste d'administrateur de Rowing Canada Aviron.  
 
___________________________________ ____________________________________ 
Attesteur 1 (nom du membre) Attesteur 2 (nom du membre) 
 
___________________________________ ____________________________________ 
Signature Signature 
 
___________________________________ ____________________________________ 
Date Date 
 
 
Veuillez envoyer le formulaire rempli et une photo en format électronique au secrétaire 
de RCA à : rca@rowingcanada.org  
 
Pour vous assurer que votre formulaire de candidature a bien été reçu, veuillez 
téléphoner au bureau de RCA au 1-877-722-4769 (poste 2). 
 
 
 
*Dans le présent formulaire, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination dans le 
seul but d'alléger le texte. 


