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CONFÉRENCE NATIONALE DES 
FEMMES DE L’AFPC 2023 

 

« Force, pouvoir et compassion : à nous de jouer! » 
 

DIRECTIVES DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Pour les représentantes des femmes au Congrès 
national triennal de l’AFPC 2024  

 
MEMBRES QUI N’ASSISTENT PAS À LA CONFÉRENCE 

 
 

Le paragraphe 7 de l’article 19 des Statuts de l’AFPC stipule ce qui suit : 
« Les groupes d’équité : Autochtones, Raciaux visibles, Fierté, Accès et 
Femmes ont chacun droit d’envoyer deux (2) déléguées ou délégués au 
congrès national triennal de l’AFPC. Ces personnes sont élues à leurs 
conférences nationales triennales respectives. » 

 
Les déléguées à la Conférence nationale des femmes de 2023 éliront : 

• deux femmes présentes à titre de déléguées au Congrès national triennal 
de l’AFPC 2024, ainsi que leurs suppléantes. 
 

Les membres en règle de l’AFPC qui s’identifient comme femmes et qui 
n’assistent pas à la Conférence peuvent aussi proposer une candidature au plus 
tard le 17 mars 2023.  
 
Les candidatures proposées par les déléguées lors de la Conférence nationale 
seront acceptées jusqu’à l’heure prévue des élections pendant chaque 
conférence. 
 
MISES EN CANDIDATURE 
 
Les personnes mises en candidature doivent : 
 

• s’identifier en tant que femmes; 
• être membre en règle de l’AFPC. 
• En outre, leur candidature doit être proposée et appuyée par un membre en 

règle qui s’identifie également en tant que femme et qui est déléguée à la 
conférence. 

 
REMARQUE : la candidate et les personnes qui ont proposé et appuyé la mise 
en candidature doivent toutes signer un formulaire de consentement. 
 

Les candidatures visant une personne qui n’assiste pas à la Conférence doivent 
être envoyées avant la tenue de cette dernière et doivent être accompagnées 
d’une lettre (qui ne représente pas plus de trois minutes de présentation). 
 
La représentante de la candidate ou la personne proposant ou appuyant la 
candidature lira cette lettre au cours de la Conférence. 
 
La date limite pour soumettre une candidature d’un membre QUI N’ASSISTE 
PAS à la Conférence nationale des femmes est le 17 mars 2023. 
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Veuillez noter que les candidatures présentées durant la Conférence 
nationale pour des membres qui n’y assistent pas ne seront pas admises.  
 
Les formulaires de mises en candidature doivent être envoyés à la Section des 
programmes par courriel à : conferences@psac-afpc.com  

 

  

mailto:conferences@psac-afpc.com
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
Pour les représentantes des femmes au  

Congrès national triennal de l’AFPC 2024  
 

Les élections auront lieu dans le cadre de la Conférence nationale 
des femmes de l’AFPC 2023 

Hôtel le Westin d’Ottawa, Ottawa (Ontario) (du 31 mars au 2 avril 2023) 
 

La date limite pour la réception des mises en candidature pour les membres 
QUI N’ASSISTENT PAS à la Conférence nationale est le 17 MARS 2023. 

 

Veuillez cocher la charge pour laquelle la candidature est proposée. 

□ REPRÉSENTANTE AU CONGRÈS 

□ REPRÉSENTANTE (SUPPLÉANTE) AU CONGRÈS 
 
1. Coordonnées de la personne candidate 

Nom : Numéro de membre : 
Adresse : Élément/section locale à charte directe : 

Ville/Province : Région : 
Code postal Section locale 
Téléphone (domicile) :  Téléphone (travail) : 
Adresse courriel  
(NE DOIT PAS être l’adresse de votre employeur) 

□ Je m’identifie en tant que femme et je suis membre en règle de l’AFPC. 
J’accepte cette mise en candidature (signature obligatoire) : 
 
________________________________________   _______________________________________ 

Signature      Date 
 
2. Candidature proposée par : 
Nom : Numéro de membre : 
Adresse : Élément/section locale à charte directe : 

Ville/Province : Région : 
Code postal Section locale 
Téléphone (domicile) :  Téléphone (travail) : 
Adresse courriel : 
(NE DOIT PAS être l’adresse de votre employeur) 

□ Je m’identifie en tant que femme et je suis membre en règle de l’AFPC. 
Je propose la candidature de _________________ comme déléguée au Congrès de l’AFPC 2024 pour 
la charge cochée plus haut. 
 
________________________________________   _______________________________________ 

Signature      Date 
 
3. Candidature appuyée par : 
Nom : Numéro de membre : 
Adresse : Élément/section locale à charte directe : 

Ville/Province : Région : 
Code postal Section locale 
Téléphone (domicile) :  Téléphone (travail) : 
Adresse courriel : 
(NE DOIT PAS être l’adresse de votre employeur) 

□ Je m’identifie en tant que femme et je suis membre en règle de l’AFPC. 
J’appuie la candidature de ___________________ comme déléguée au Congrès de l’AFPC 2024 pour 
la charge cochée plus haut. 
 
________________________________________   _______________________________________ 

Signature      Date 


