
Calgary, le 7 août 2016 
 

 
Chère candidate/Cher candidat, 
 
 
Le CANAF tient en haute estime les membres qui choisissent de poser leur candidature au poste 
d’administrateur du Conseil d’administration et nous tenons à vous remercier de votre intérêt à cet 
égard.  
 
Suite à une décision des membres présents lors de l’AGA du 10 juin 2016, un groupe de travail, qui est le 
Comité de sélection des membres du Conseil d’Administration (CA) du CANAF, a été créé. Notre rôle est 
non seulement de veiller à un recrutement équitable des membres de la communauté d’accueil et 
immigrante afin de recomposer le CA, mais aussi la responsabilité de sélectionner des personnes ayant 
certaines compétences, expériences, connaissances et habiletés que nous jugeons utiles et pertinentes 
afin d’appuyer la direction générale au bon fonctionnement de l’organisme et ainsi atteindre les 
objectifs du CANAF.  

 
 
Calendrier du processus de sélection 
 
Jusqu’au 28 août 2016, 17h59   
Soumission des candidatures. Le dossier de candidature doit contenir une lettre d’intention et 
curriculum vitae relatant votre expérience et tout autre élément pertinent en plus de l’Annexe 1 – 
Formulaire du candidat.  
 
Dans les Statuts et Règlements de la Société à l’article 5.2.5 Élection des administrateurs, au point 4, « 
Tout membre ayant droit de vote et appuyé par 2 membres peut présenter sa nomination pour un poste 
au CA au Comité de candidature trois semaines avant l’AGA. » Compte tenu que le Comité de sélection a 
été mandaté par les membres de l’AGA pour la sélection de nouveaux membres du CA pour la tenue 
d’une Assemblée générale extraordinaire, les candidats peuvent se présenter d’eux-mêmes, sans l’appui 
de 2 membres tel que stipulé en situation ordinaire. 
 
28 août 2016   
Fermeture des candidatures à 18h00 
 
31 août 2016   
Rencontre du Comité de sélection des membres du CA du CANAF. Selon l’information fournie par le 
candidat, le Comité décidera à la nomination des meilleurs candidats susceptibles de combler les postes 
du CA.  
 
2 septembre 2016  
Confirmation des nominations : Le Comité de sélection avisera chaque candidat de sa nomination ou pas 
à occuper un poste d’administrateur. Chaque candidat nominé devra être présent le soir de l’AGE le 6 
septembre. 
 
 



 
6 septembre 2016  
Élection des candidats nominés, pour la présidence et le nouveau Conseil d’administration, lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire (AGE).  
 
 
Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir une lettre d’intention ainsi qu’un curriculum 
vitae. En complément, vous devez aussi remplir le document « Annexe 1 – Formulaire du candidat ». 
Votre dossier de candidature doit à être envoyé à Zinha Muabi, Présidente du Comité de sélection des 
membres du CA du CANAF au plus le 28 août à 18h00 à l’adresse courriel suivante : 
comitecandidature@canaf-calgary.ca 
 
 
Veuillez agréer chère candidate/cher candidat, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Zinha Muabi 
Présidente 
Comité de sélection des membres du CA du CANAF 
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