
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE — ÉLECTIONS 2020 DE L’EXÉCUTIF DU GROUPE 
ARCHITECTURE, GÉNIE ET ARPENTAGE (NR) 

 
  
Je, soussigné(e) __________, souhaite me porter candidat aux élections de 2020 pour un poste à 

l’exécutif du groupe Architecture, génie et arpentage (NR) et confirmer mon intention d’y siéger si je 

suis élu(e).  

 
___________________________ _____________________________________  
DATE      SIGNATURE  
 
Téléphone (Bureau) : __________________           (Domicile) : ________________________  
Adresse (domicile) : _____________________________________________________  
Courriel : _____________________________________________________  
Classification : ____________  
Région : ____________  
Statut de membre de l’IPFPC : _______________ (titulaire ou retraité) 
 
Les membres en règle suivants du groupe ARCHITECTURE, GÉNIE ET ARPENTAGE (NR) 

parrainent ma candidature à l’exécutif du Groupe. La signature et le nom en caractères d’imprimerie 

de chaque parraineur doivent être clairement indiqués.  
Chaque candidature doit être appuyée par au moins cinq (5) membres du Groupe.  
 
Nom         Classification   Signature  
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)  (EN – LS – AR)  
1._________________________  ________  _______________________________  

2._________________________  ________  _______________________________  

3._________________________  ________  _______________________________  

4._________________________  ________  _______________________________  

5._________________________  ________  _______________________________  

6._________________________  ________  _______________________________  

7._________________________  ________  _______________________________  

8._________________________  ________  _______________________________  

 

Les candidats sont priés de rédiger une brève note biographique d’au plus 250 mots (en format 
Word) faisant état de leur expérience et de leurs objectifs et de la joindre à leur mise en 

candidature. De plus, les candidats doivent indiquer leur statut à l’Institut (membre titulaire ou 

retraité) et leur classification professionnelle (AR, ENG ou SUR); notons que ces renseignements ne 
seront pas comptés dans le nombre maximal de mots. Cette note sera insérée dans la trousse de 

vote des électeurs telle que rédigée par le candidat. Notez qu’il appartient au candidat de s’assurer 



qu’elle est bien écrite, car elle ne sera ni révisée ni corrigée. Les candidats sont priés d’envoyer leur 

note biographique par courriel à nbelanger@pipsc.ca. Le Comité des élections est autorisé à vérifier 

toutes les déclarations et tous les faits avancés par les candidats dans leurs notes biographiques 
avant de les publier. 

 
  
LES FORMULAIRES DE MISE EN CANDIDATURE DOIVENT PARVENIR AU COMITÉ DES 
ÉLECTIONS AU BUREAU NATIONAL DE L’INSTITUT AU PLUS TARD LE DIMANCHE 
12 JANVIER 2020 À 16 H (HEURE D’OTTAWA). 
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