DEMANDE D’INSCRIPTION AUX
COMITÉS ET COMMISSIONS
Secrétariat des comités et des commissions
C. P. 2703, CM-1, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Téléphone sans frais : 1-800-661-0408
Courriel : Boards.Committees@gov.yk.ca
Prénom officiel : ___________________________________		
Deuxième prénom : ________________________________
Nom de famille : __________________________________		
Adresse postale : __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Téléphone (jour) : __________________________________		
Téléphone (soir) : __________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________________________________
Veuillez soumettre les documents suivants à l’adresse indiquée ci-dessus :
Formulaire dûment rempli
Lettre de présentation
Curriculum vitæ
Voir la liste des comités et commissions sur le site www.eco.gov.yk.ca/fr/boards-committees.html
J’aimerais siéger à l’un des comités ou commissions suivants :
1. _________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________________________
Contenu de la lettre de présentation :
Sur une feuille séparée, veuillez décrire de quelle façon votre expérience, votre éducation et votre formation font de vous
un candidat idéal pour siéger aux comités ou commissions indiqués ci-dessus, et préciser, le cas échéant, à quels comités ou commissions vous avez déjà siégé.
Curriculum vitæ :
Veuillez fournir un court curriculum vitæ contenant les renseignements que vous jugez pertinents à l’égard des comités
et commissions auxquels vous désirez siéger.
Diversité :
Le gouvernement du Yukon s’est engagé à assurer la pleine représentativité de la société yukonnaise au sein de ses comités et
commissions en y nommant des hommes et des femmes, des personnes de tous les âges, des membres des Premières nations,
des jeunes, des membres des minorités visibles et des personnes handicapées. Pour nous assurer que le processus de proposition
de candidature et de nomination est conforme à cet engagement, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes :
Durée de résidence au Yukon : ____________________ Sexe : ___________________________________________________
Âge : __________________________________________
Vous considérez-vous comme une personne handicapée? _____
Êtes-vous membre d’une Première nation? __________
Si oui, laquelle? ____________________________________________________________________________________________
Si non, quelle est votre origine ethnique ou votre ascendance? ___________________________________________________
Où avez-vous entendu parler des comités et commissions du gouvernement du Yukon?
Journaux
Internet
Bouche à oreille
Autre : _______________________
Les renseignements personnels fournis aux présentes sont recueillis et utilisés par le Secrétariat des comités et des commissions pour le bon déroulement de
ses activités et ils pourraient être transmis à un comité mixte de l’Assemblée législative aux fins d’évaluation de l’aptitude des candidats potentiels à siéger à une
commission ou à un comité. Les renseignements ne seront divulgués que pour satisfaire aux besoins indiqués ci-dessus, conjointement avec le paragraphe 29 c)
de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Veuillez adresser toute question concernant la collecte, l’utilisation ou la communication de ces
renseignements au Secrétariat des comités et des commissions, au 867-393-7477 ou, sans frais, au 1-800-661-0408.

Je comprends la nature de la demande et je consens à l’utilisation des renseignements personnels demandés aux fins indiquées aux présentes. Je
consens aussi à ce qu’on communique avec les organismes mentionnés.
*Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Signature : ___________________________________________________		
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Vider les champs

Date :_______________________________

