Élections 2019 de l’ACPRI – Appel de mises en candidature
Le comité des mises en candidature invite les membres de l’ACPRI à nommer des candidats aux élections
de 2019. Un formulaire de mise en candidature accompagne le présent avis.
Les mises en candidature et le scrutin se feront par voie électronique. Veuillez noter que la date limite
pour poser une candidature est fixée au 12 avril 2017, à 17 h, heure avancée du Pacifique.
Les élections se tiendront en mai, et les résultats seront annoncés au début de juin. Un mandat de
deux ans correspond à chaque poste, et les nominations entreront en vigueur immédiatement après
l'assemblée générale annuelle (AGA). La prochaine AGA aura lieu en octobre 2019, à l'occasion du Congrès qui se tiendra à Montréal, du 20 au 22 octobre 2019.
On attend des membres élus du comité exécutif qu'ils participent au Congrès, à l'AGA et à toute autre
réunion prévue par le comité exécutif. Tous les candidats doivent être membres réguliers pour l’année
2018-2019 (pour être admissible, le renouvellement de l’adhésion doit se faire avant le 1 avril 2019).
Les postes suivants sont à pourvoir :
•
•
•
•
•

Président
Vice-président
Trésorier
Membres hors cadre du comité exécutif (3 postes)
Comité des mises en candidature (2 postes — ne font pas partie du comité exécutif)

Veuillez noter que la durée du mandat est de deux ans pour chacun des postes. SVP, consultez les fichiers joints pour plus d'information.
Président
Le président assure la présidence des réunions du conseil d'administration et de toutes les rencontres
d'affaires de l'Association. Le président a la responsabilité de représenter officiellement l'Association,
d'entretenir des activités de liaison avec d’autres organismes et de promouvoir les normes les plus élevées
de planification et de recherche institutionnelle.
Vice-président
Le vice-président est responsable de la mise à jour de la liste des membres et du recrutement de nouveaux
adhérents et la présentation des candidats au statut de membre émérite au conseil d'administration.
Trésorier
Le trésorier est responsable de l'entrée et la sortie de tous les fonds de l'Association; de la mise sur pied
et de la mise à jour des livres comptables de l'Association; de faciliter le travail du vérificateur; d’élaborer
et de mettre à jour, de concert avec le conseil d'administration, le budget de l'Association.

www.cirpa-acpri.ca

Membres hors cadre du comité exécutif
Les membres hors cadre sont responsables des activités prévues par le comité exécutif, notamment des
publications, des ateliers, ainsi que des autres activités de perfectionnement professionnel. Il incombe au
président, en collaboration avec les membres du comité exécutif, d'octroyer les responsabilités.
Comité des mises en candidature
Le comité des mises en candidature est composé de cinq membres. Le président sortant dirige le comité,
et quatre membres (deux postes sont renouvelés tous les deux ans) sont élus dans le cadre du processus
électoral. Ils évaluent les mises en candidature et créent une liste de candidats représentatifs de l'effectif
pouvant être élus par les membres.
Tous les membres réguliers de l'Association dont l'adhésion est en règle peuvent poser leur candidature
aux élections pour les postes proposés. Les membres souhaitant poser leur candidature ou encore proposer celle d'un autre membre de l'Association pour l'un des postes à pourvoir peuvent communiquer avec
les membres du comité des mises en candidature énumérés ci-dessous.
Comité des mises en candidature
Cameron Tilson - Concordia University, Chair (mandat 2017 – 2019) cameron.tilson@concordia.ca
Isabelle Cormier – Université de Moncton (mandat 2018 – 2020) isabelle.cormier@umoncton.ca
Tony Olmsted – Northern Alberta Institute of Technology (mandat 2018 – 2020) tolmsted@nait.ca
Luc Simon – Université Laval (mandat 2017-2019) luc.simon@vrex.ulaval.ca
Richard Smith – York University (mandat 2017 – 2019) richard.smith@yorku.ca

