
 

 
 

 
Nomination form - Formulaire de mise en candidature 

 

I hereby nominate / Je propose 

 

 

_______________________________________________ 

(print name) / (lettres moulées s.v.p.) 
 

to the position of / pour le poste de 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

This position is at the following level / Ce poste est au niveau : 

National / national ____ 

Branch / Sous-section ____ 

Location unit / Unité locale _____ 

(Check as appropriate / Cochez selon le cas) 

 
 

________________________________  ________________________________ 

name of nominator /     signature 

nom de la personne qui propose la candidature 

(please print / lettres moulées SVP) 

 

 

________________________________  ________________________________ 

name of seconder/     signature 

nom de la personne qui appuie la candidature 

 

 

________________________________  ________________________________ 

name of seconder/     signature 

nom de la personne qui appuie la candidature 
 
 

I hereby accept the nomination. / J’accepte d’être candidat(e). 

 

 

_______________________________________________ 

signature 

 

_____________________ 

date 

 

PLEASE READ INSTRUCTIONS ON NEXT PAGE / 

PRIÈRE DE LIRE LES INSTRUCTIONS À LA PAGE SUIVANTE 

  



INSTRUCTIONS: 

 

Nominator, seconders and candidate must have signed a Guild card. To get a card, write to 

gs@cmg.ca 

 

Toutes les personnes qui signent ce formulaire doivent avoir signé une carte d’adhésion. 

Pour obtenir une carte, écrivez à gs@cmg.ca 

 

Once your form has been completed and signed: 

 

- If the position is at the national or branch level, please return the form to the CMG 

national office via e-mail to vote@cmg.ca  or by mail. It’s a good idea to contact us 

by e-mail to confirm receipt. 

- If the position is at the location unit level, return it to your local election committee. 

 

Une fois le formulaire rempli et signé : 

 

- Si le poste est au niveau national ou de sous-section, faites parvenir le formulaire au 

bureau national de la GCM par courriel à vote@cmg.ca ou par la poste. Il est utile de 

nous envoyer un courriel pour que nous puissions accuser réception. 

- Si le poste est au niveau local, donnez le formulaire à votre comité électoral local. 

 

A candidate may run for more than one position simultaneously, but only if the positions are 

at different levels (location unit/branch/national). A separate nomination form is required 

for each candidacy. 

 

Un candidat peut se présenter à plus d’un poste à la fois, à condition que les postes en 

question soient à des niveaux différents (unité locale/sous-section/national). Il faut remplir 

un formulaire pour chaque candidature. 

 

Candidate Profiles: For National and Branch Elections, we will post Candidate Profiles on 

the CMG Website.  Please submit your profile as soon as possible to vote@cmg.ca 

   

To see past election profiles, please go to: www.cmg.ca and search “Profile”   

 

If you would like to post profiles in both languages, that is considered the responsibility of 

the candidate.  For a list of translation providers the Guild has used, please write to 

vote@cmg.ca 

 

Please note:  We will post only once, so please make sure it is your final version. 
 

 
 

Profils des candidats: Pour les élections au niveau national et dans les sous-sections, 

nous publierons les profils des candidats sur le site Web de la Guilde. Veuillez soumettre 

votre profil dès que possible à vote@cmg.ca 

 

Pour voir les profils des élections passées, visitez  www.cmg.ca/fr/  et cherchez « Profil »  

 

Si vous souhaitez publier des profils en français et en anglais, cela est considéré comme 

étant la responsabilité du.de la candidat.e.  Pour obtenir la liste des fournisseurs de services 

de traduction utilisés par la Guilde, veuillez écrire à vote@cmg.ca. 

 

Remarque : Nous ne publierons les profils qu’une seule fois ; veuillez donc vous 

assurer que ce que vous soumettez est votre version finale. 
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