
 

 

 
 
 
 
 
 

Appel à la manifestation d’intérêt  
Chaîne d’approvisionnement Canada 

Conseil d’administration national 
 
Nom du candidat ou de la candidate :          
 
Adresse du candidat ou de la candidate :          
 
Ville :          Province :           
 
Code postal :          Téléphone :       ______ 
 
Courriel :          
 
Fiche biographique :     Jointe    Sous pli séparé 
 
 
CONFIRMATION DE LA CANDIDATURE 
Par la présente, j’accepte que ma candidature soit considérée pour une nomination à titre de membre du 
conseil d’administration national de Chaîne d’approvisionnement Canada. 
 
Je confirme avoir lu les fonctions et les responsabilités d’un membre du conseil d’administration de Chaîne 
d’approvisionnement Canada, j’accepte l’engagement en temps requis, je comprends que si mon nom est 
sélectionné pour figurer sur la liste des administrateurs et administratrices que le sommaire de mon profil de 
compétences sera partagé avec les membres et j’ai l’appui de mon employeur (le cas échéant) pour occuper 
ce poste. Je comprends que je devrai me soumettre à un processus d’entrevue mené par le comité de 
développement du leadership. 
 
Je consens à me soumettre à une vérification des antécédents effectuée par un tiers s’il est décidé que mon 
nom soit ajouté à la liste des administrateurs et administratrices. Une telle décision est assujettie à ce que 
cette vérification ne révèle aucun antécédent.  
 
Je sais que les titres professionnels des candidats et candidates seront vérifiés auprès des établissements 
d’enseignement concernés et des corporations provinciales ou territoriales (s’il y a lieu) concernées et que je 
devrai fournir des références personnelles et professionnelles. 
 
Nom :           
   (veuillez écrire lisiblement) 
 
 
Signature :           Date :      
 

 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 4 juin 2021 avant 16 h 30 (heure de l’Est). 
 
 
Toutes les manifestations d’intérêt demeureront strictement confidentielles et une confirmation sera envoyée 
aux candidats et candidates lors de leur réception. 
 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à : 
Jacintha Ward 

jward@supplychaincanada.com 


