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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

POUR SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pour être administrateur ou administratrice, la Loi et la Société historique de la Saskatchewan doivent collecter des informations 
particulières permettant d’identifier correctement l’individu et de connaître ses intérêts à l’égard de l’organisation. En tout temps, la 
Société historique de la Saskatchewan respecte la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

1. Je présente ma candidature au poste d’administrateur ou d’administratrice du conseil d’administration de la
Société historique de la Saskatchewan et je suis prêt à accomplir les tâches et les responsabilités confiées.

Prénom Nom 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Courriel  

Date de naissance 

2. Je suis membre en règle de la Société historique de la Saskatchewan (SHS) :
❑ Je suis un individu âgé d’au moins 18 ans;
❑ Je réside principalement au Canada;
❑ J’accepter le français comme langue d’usage à la Société historique de la Saskatchewan;
❑ J’ai lu et je souscris aux statuts constitutifs, règlements administratifs, politiques, normes, procédures et 

pratiques de la Société historique de la Saskatchewan;
❑ J’ai payé ma cotisation annuelle déterminée par l’assemblée des membres;
❑ Je n’ai pas fait faillite ou ai été déclaré dépourvu de capacité par un tribunal;
❑ Je n’ai pas été reconnu coupable d’un acte criminel.

3. Écrire à la page suivante ou joindre une courte description de vous avec les informations suivantes :
Décrivez votre intérêt pour la mémoire, le patrimoine et l’histoire des Fransaskois et des Fransaskoises. 
Comment votre expérience, vos habiletés et votre vécu contribueront à la SHS ? 
Votre description sera partagée aux membres et peut être publiée sur les sites Web de la SHS. 

En plus du présent formulaire, vous devez nous faire parvenir avant l’élection les documents suivants : 
❑ Une photo de vous en format numérique. Elle sera utilisée pour vous présenter dans le cahier de 

l’assemblée générale annuelle et le site Web.
❑ La vérification de votre casier judiciaire datée de moins de 6 mois.

4. Je comprends qu’en apposant mon nom numérique ou ma signature, je consens au présent formulaire.

Signature 

5. Le formulaire et les documents joints doivent être retournés :
par courriel à CA@histoireSK.ca, 
par courrier à l’adresse suivante : 214-1440, 9e Avenue Nord, Regina, SK, S4R 8B1. 

____________________________________________________________________
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Écrire une courte description de vous avec les informations suivantes : 
Décrivez votre intérêt pour la mémoire, le patrimoine et l’histoire des Fransaskois et des Fransaskoises. 
Comment votre expérience, vos habiletés et votre vécu contribueront à la SHS ? 
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