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FORMULAIRE DE CANDIDATURE - CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Ce formulaire doit être complété par toute personne qui souhaite se porter candidat(e) à un poste 
au sein du conseil d’administration de Luge Canada.  
 
Élection d’administrateurs (extrait des Règlements)  
 
4.2 Admissibilité  

a) Les candidats à tous les postes d’administrateur doivent satisfaire aux conditions 
d’admissibilité suivantes : Est admissible à se porter candidat au poste d’administrateur 
toute personne qui a dix-huit (18) ans ou plus, qui réside au Canada aux fins de la Loi de 
l'impôt sur le revenu, qui a la capacité juridique de prendre des engagements 
contractuels, qui n’a pas été déclarée incapable par une Cour au Canada ou dans un 
autre pays, qui n’a pas le statut de failli, qui possède au moins une des compétences ou 
qualités décrites en Section 4.3 des présents, et qui ne détient pas un poste salarié ou 
contractuel avec l’Association.  
 

4.3  Qualités et caractéristiques – les candidats au poste d’administrateur doivent posséder 
une ou plusieurs des compétences essentielles suivantes :  
a) Des antécédents et des connaissances en luge, que ce soit à titre d’athlète, 
entraîneur, officiel, administrateur, ou chef bénévole;  
b) Des connaissances en planification stratégique et organisationnelle;  
c) Des connaissances en gestion de ressources humaines;  
d) Des connaissances en droit et en gestion des risques;  
e) Des connaissances en affaires et dans un contexte corporatif, incluant une expertise 
dans la gestion financière; et 
f) Des capacités avérées de leadership et de gestion dans le secteur caritatif, notamment 
avec la génération de revenus ou d’autres spécialisations.  

 
 

Prière de remplir les renseignements ci-dessous, et signer et mettre la date sur la 
déclaration. Merci!  
 
Nom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  
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Numéro de téléphone où on peut vous joindre au jour des élections, le samedi 25 juin, 2022 

 

 

Au terme de l’assemblée générale annuelle du samedi, le 25 juin, 2022, le nouveau conseil 
d’administration tiendra sa première réunion à 13h00. 

Fiche biographique :  

Une fiche biographique (maximum de 250 mots) doit accompagner le formulaire de 
candidature. Toutes les fiches biographiques seront distribuées aux délégués à l’AGA de 
Luge Canada.  

 

DÉCLARATION  

Je consens à me porter candidat(e) aux élections au conseil d’administration de Luge Canada. Je 
suis conscient(e) que si je suis élu(e) au Conseil, je serai obligé(e) de démissionner de tout poste 
que je pourrais occuper avec un Membre. 

 

____________________________________  ___________________________  

Signature      Date  

 

 

Prière de renvoyer le formulaire et la fiche biographique dans un courriel au : 
tfarstad@luge.ca 
 
Prière d’indiquer « Nominating Committee – Confidential » dans le champ d’objet. 

 
POUR ÊTRE CONSIDÉRÉS DANS LE CADRE DE CETTE ÉLECTION, LES FORMULAIRES 
DÛMENT COMPLÉTÉS, ACCOMPAGNÉS DE LA FICHE BIOGRAPHIQUE, DOIVENT NOUS 
PARVENIR AVANT LE 25 mai, 2022 AU PLUS TARD. 

 

 
 


