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2018
BOARD OF DIRECTORS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nomination Form

Formulaire de mise
en candidature

We, the undersigned, would like to nominate
the following person as a candidate for the
2017-2018 Board of Directors.
Please note, you can also nominate yourself!

Les soussignés désirent proposer la
candidature de la personne suivante au sein du
conseil d’administration 2017-2018.
Attention : Un membre peut proposer sa propre
candidature!

Nominee/candidat(e):
Company/entreprise:
Coordinates/coordonnées:

*Please provide a brief description of the
candidate's work and volunteer experience.
One page maximum.

*Veuillez svp joindre une description des
expériences de travail et de bénévolat
du candidat/de la candidate.
Limite d’une page.

Signed by three (3) members in good standing/

Signé par trois (3) membres en règle

PRINT / ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

SIGNATURES

Please return your completed nomination form by fax at
548-2200 or by email at info@bathurstchamber.ca
no later than Thursday April 12, 2018.
Thank You!

Veuillez retourner votre formulaire par télécopieur au
548-2200 ou par courriel à info@bathurstchamber.ca
au plus tard le jeudi 12 avril 2018.
Merci!
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3.
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The Nominating Committee will validate nominations
based on the following:

Le Comité de mise en candidature validera les
candidatures selon ce qui suit :

The Nominating Committee will give due consideration
to fair representation of the membership.

Les candidats au poste d’administrateur doivent
adhérer aux principes de la Chambre de commerce
Chaleur et doivent accepter de fonctionner selon les
règlements et le code de conduite de la Chambre. Les
formulaires de mise en candidature doivent être signés
par trois (3) proposants (3 membres différents) en règle
et le candidat. Ils doivent accepter qu’il soit possible de
faire un minimum de 10 heures de bénévolat par mois
pendant leurs fonctions d’administrateur. Ils vont
devoir lire les lois de gouvernances de la chambre et se
familiariser avec des activités et le rôle de chacun des
postes au sein du conseil exécutif. Il devra aussi faire
part de son intention de faire partie d’un minimum de 1
sous-comité a seins du conseil de la chambre. Tous
les directeurs doivent participer à une session
d'information portant sur le rôle d'administrateur dans
un conseil d’administration

Nominees for Director must adhere to the principles of
the Chaleur Chamber of Commerce and be prepared to
function within the parameters of the By-Laws and
Code of Conduct. Nomination forms must be signed by
three (3) nominators (3 different members) in good
standing and the nominee. Nominees must accept that
it is possible to be asked to complete a minimum of 10
hours of volunteer time per month during their time as
director. Directors will be required to read the
Chamber’s By-laws and become familiar with the
chamber activities and the role of each executive.
Directors must also be part of at least 1 chamber subcommittee. In addition all directors must participate in
an information session on the roles of a director in a
board of directors.

