
 

Formulaire de mise en candidature aux postes d’administrateurs - ASPQ 2020-2022 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR LE TERME 2020-2022 

 
Merci de nous le retourner par courriel au plus tard le vendredi 9 octobre 2020, 23h 59 à secretaireCA@aspq.org. 
 
Prière de joindre à votre envoi : 

• Curriculum vitae (maximum 2 pages)                              
• Lettres d’appui au besoin 

 
COORDONNÉES  

Nom  Prénom   

Adresse  App.   

Ville  Code 
postal   

Téléphone    Téléphone 
(travail)  

Adresse électronique 1 : 
  

Adresse électronique 2 :  

Employeur  

Poste occupé  

Membre de l’ASPQ depuis : 
(année)      

 
QUELS SONT VOS INTÉRÊTS À DEVENIR ADMINISTRATEUR DE L’ASPQ ? (Décrire brièvement, 150 à 200 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE BIOGRAPHIQUE (150 mots) Ce résumé de vos expériences et de vos intérêts sera présenté aux membres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SIGNATURE (peut être électronique) 
Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes. J’autorise l’ASPQ à publier mon curriculum abrégé et ma note biographique. 

 

Signature  Date  

mailto:secretaireCA@aspq.org
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SIGNATURE DE DEUX MEMBRES EN RÈGLE DE L’ASPQ (PEUT ÊTRE ÉLECTRONIQUE) 

Je certifie que je suis membre en règle de l’Association pour la santé publique du Québec. 

J’appuie la présente candidature au poste d’administrateur/administratrice de l’ASPQ.  

Nom, prénom : 

Signature Date 

Nom, prénom : 

Signature Date 

A NOTER : L’ASPQ ne divulgue pas la liste de ses membres. Dans le cas où le.a candidat.e ne peut obtenir la signature de deux 
membres en règle de l’ASPQ, la signature de deux personnes appuyant cette candidature sera acceptée si accompagnée d’une 
lettre d’appui pour chacun des appuyeurs. 

SIGNATURE DE DEUX PERSONNES APPUYANT VOTRE CANDIDATURE ET LETTRES D’APPUI EN ANNEXE 

Une lettre d’appui en 15 lignes expliquant en quoi cette candidature sera une valeur ajoutée pour l’ASPQ est requise pour 
chacun des appuyeurs à moins qu’ils deviennent membres avant le 30 septembre 2020. 

J’appuie la présente candidature au poste d’administrateur/administratrice de l’Association pour la santé publique du Québec et je joins ma 
lettre d’appui en annexe. 

Nom, prénom : 

Signature Date 

Nom, prénom : 

Signature Date 
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ANNEXE 

LETTRE D’APPUI À LA CANDIDATURE DE ____________________________________________________ 

En 200 mots maximum, expliquez en quoi cette candidature sera une valeur ajoutée au sein du conseil d’administration de l’ASPQ. 

LETTRE D’APPUI À LA CANDIDATURE DE ____________________________________________________ 

En 200 mots maximum, expliquez en quoi cette candidature sera une valeur ajoutée au sein du conseil d’administration de l’ASPQ. 
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