
  

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  

Représentation au Cercle national des peuples 
autochtones (CNPA)  

Les élections auront lieu lors des Conférences nationales Équité de l’AFPC 
du 19 au 23 octobre 2023 – Montréal (Québec)  

 

DATE LIMITE DES MISES EN CANDIDATURE POUR LES PERSONNES 
DÉLÉGUÉES QUI N’ASSISTENT PAS AUX CONFÉRENCES : 13 OCTOBRE 
2023.   
Cochez la charge au CNPA pour laquelle la candidature est proposée :   
□ PERSONNE REPRÉSENTANTE HOMME  
□ PERSONNE REPRÉSENTANTE FEMME  
□ SUPPLÉANCE DE LA PERSONNE REPRÉSENTANTE HOMME 

□ SUPPLÉANCE DE LA PERSONNE REPRÉSENTANTE FEMME  
Pour Quelle Région?   

□ Atlantique   □  Québec     □ Prairies  □  Ontario  □ Nord  

□ Région de la capitale nationale □ Colombie-Britannique  

1. Renseignements concernant la personne candidate :  
  

Nom :  
  

Numéro de membre de l’AFPC :  

Adresse :  Élément/section locale à charte directe :  

Ville/province :  Région :  
Code postal :  Section locale :  
Téléphone (domicile) :   Téléphone (travail) :  
Adresse courriel personnelle :   
  

(NE PEUT PAS être l’adresse de votre employeur)  
Je suis une personne autochtone et membre en règle de l’AFPC. J’accepte cette mise en 
candidature (signature obligatoire) :  
  
___________________________________   _________________________________  

    Signature            Date  
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2. Candidature proposée par :  
  

Nom :  
  

Numéro de membre de l’AFPC :  

Adresse :  Élément/section locale à charte directe :  

Ville/province :  Région :  
Code postal :  Section locale :  
Téléphone (domicile) :   Téléphone (travail) :  
Adresse courriel personnelle :  
  

(NE PEUT PAS être l’adresse de votre employeur)  
Je suis une personne autochtone et membre en règle de l’AFPC.  Je propose la 
candidature de _____________________________ à la charge susmentionnée au 
CNPA DE L’AFPC.   
  

___________________________________   ______________________________  
    Signature            Date  
  
  

3. Candidature appuyée par :  
  

Nom :  
  

Numéro de membre de l’AFPC :  

Adresse :  Élément/section locale à charte directe :  

Ville/province :  Région :  
Code postal :  Section locale :  
Téléphone (domicile) :   Téléphone (travail) :  
Adresse courriel personnelle :  
  

(NE PEUT PAS être l’adresse de votre employeur)  
 
Je suis une personne autochtone et membre en règle de l’AFPC.  J’appuie la 
candidature de ________________________________ à la charge 
susmentionnée au CNPA DE L’AFPC.   
  
_________________________  _____________________________ 
Signature       Date 
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