
Appel de mise en 
candidature 2017 
de l’AIISOC

1) Postes au conseil d’administration provincial
Postes à pourvoir ayant un mandat de deux ans :

Colombie-Britannique • Saskatchewan • Ontario • Québec • Nouvelle-Écosse

Fil des événements provisoire : 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE PROCESSUS

DE MISE EN CANDIDATURE DE L’AIISOC, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC LA PRÉSIDENTE DES MISE EN

CANDIDATURE DE L’AIISOC À NOMINATION@ORNAC.CA. 

2) Postes de membres de la direction et du conseil d’administration 
Poste à pourvoir ayant un mandat de deux ans :

président(e) élu(e) • Secrétaire

Fil des événements provisoire :
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3)  Postes du conseil d’administration représentant les sièges des représentants en matière de
leadership, d’éducation et de pratique avancée

Postes à pourvoir ayant un mandat de deux ans :
pratique avancée

Fil des événements provisoire :
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• Septembre 2016 – Un appel de mises en candidature est 
publié dans la Revue de l’AIISOC, sur le site Web de 
l’AIISOC, sur la page Facebook de l’AIISOC et par le biais 
d’un envoi par courriel aux membres provinciaux.

• Octobre 2016 – Une trousse de mises en candidature de 
l’AIISOC est envoyée par voie électronique à la présidente 
du conseil provincial. La trousse comprend toute 
l’information générale, y compris les formulaires pour les 
biographies, les soumissions de mises en candidature et tous 
les documents connexes, le processus d’élection et les 
bulletins de vote électronique. 

• Novembre 2016 – La présidente du conseil provincial est 
responsable d’envoyer par courriel la trousse de mises en 
candidature à tous les membres de sa province.

• Janvier 2017 – Les mises en candidature doivent être reçues 
par la présidente du conseil provincial. 

o La présidente du conseil provincial détermine quels 
candidats répondent aux critères pour le poste au 
Conseil d’administration de l’AIISOC. Les mises en 
candidatures sont passées en revue par le comité 
provincial de mises en candidature.

• Février 2017 – Les candidats sont avisés s’ils répondent ou 
non aux critères de mise en candidature. S’il y a plus d’un 
candidat à un poste, une élection aura lieu dans la province 
en question. S’il y a seulement un candidat, aucune élection 
n’aura lieu et le nom du candidat sera ajouté à la liste 
nationale de candidatures pour le vote des membres de 
l’AIISOC qui aura lieu lors de l’AGA.

• Février 2017 – Si une élection doit se tenir, les membres du 

conseil provincial seront avisés des candidats, de la date de 
l’élection et du processus d’élection par vote électronique. 
Les biographies et l’information générale sur tous les 
candidats seront disponibles sur le site Web provincial et 
(ou) peuvent être envoyés par courriel par la présidente du 
conseil provincial.

• Mars 2017 – La présidente du conseil provincial envoie les 
bulletins de vote électronique à tous les membres 
provinciaux ayant le droit de voter.

o Tenue des élections. 

o La présidente du conseil provincial nomme deux agents 
électoraux parmi les cadres supérieurs ou les membres 
du conseil provincial pour totaliser les résultats de 
l’élection.

o La présidente du conseil provincial avise par courriel la 
présidente des mises en candidature de l’AIISOC du 
nom du candidat sélectionné.

• Avril 2017 - La présidente des mises en candidature de 
l’AIISOC prépare la liste de candidatures finale pour 
l’Assemblée générale annuelle (AGA).

• Mai 2017 - Lors de l’AGA de l’AIISOC, les membres de 
l’AIISOC ayant le droit de vote exercent leur droit de vote à
partir de la liste de candidatures finale.

• Juin 2017 - Le nouveau conseil d’administration est présenté
par le biais du site Web de l’AIISOC et d’un envoi par 
courriel en masse aux membres de l’AIISOC. 

• Septembre 2017 - Le nouveau conseil d’administration est 
présenté dans la Revue de l’AIISOC.

• Décembre 2016 - Un appel de mises en candidature est 
lancé à l’échelle nationale par le biais du site Web de 
l’AIISOC, sur la page Facebook de l’AIISOC et par courriel 
de la part de l’AIISOC et des conseils provinciaux.

• Février 2017 - Les candidats doivent soumettre leurs 
documents de mise en candidature à la présidente des 
mises en candidature et de l’élection de l’AIISOC et 
exprimer leur intention de présenter leur candidature à 
ce poste. 

• Février 2017 – La présidente des mises en candidature et 
de l’élection sélectionne les candidats répondant aux critères
du poste au conseil d’administration et en avise le conseil 
d’administration de l’AIISOC.

• Février 2017 - Les candidats sont avisés s’ils répondent 
ou non aux critères de mise en candidature. S’il y a plus d’un
candidat, une élection nationale aura lieu.

• Février 2017 - Les bulletins de vote électronique sont 
envoyés à tous les membres de l’AIISOC ayant le droit de 
voter.

• Mars 2017 – Tenue de l’élection.

• Avril 2017 - La présidente des mises en candidature et de 
l’élection avise (par écrit) la présidente de l’AIISOC du nom 
du candidat sélectionné.

• Avril 2017 - La présidente des mises en candidature de 
l’AIISOC prépare la liste de candidatures finale pour 
l’Assemblée générale annuelle (AGA). 

• Mai 2017 - Lors de l’AGA de l’AIISOC, les membres de 
l’AIISOC ayant le droit de vote exercent leur droit de vote
à partir de la liste de candidatures finale.

• Mai 2017 - Le nouveau conseil d’administration est présenté
aux membres de l’AIISOC lors de l’AGA de l’AIISOC.

• Septembre 2017 - Le nouveau conseil d’administration est 
présenté dans la Revue de l’AIISOC.

• Septembre 2016 - Une trousse de mises en candidature de 
l’AIISOC sera disponible sur le site Web de l’AIISOC. La 
trousse comprend toute l’information générale, y compris les
formulaires pour les biographies, les soumissions de mises en
candidature et tous les documents connexes. 

• Octobre 2016 - Les candidats doivent soumettre leurs 
documents de mise en candidature au comité des mises en 
candidature de l’AIISOC et exprimer leur intention de 
présenter leur candidature au poste.  

o Le comité des mises en candidature révise toutes les mises
en candidature et sélectionne les candidats répondant aux
critères du poste au conseil d’administration de l’AIISOC.
La présidente des mises en candidature soumet le nom des
candidats sélectionnés au conseil d’administration de 
l’AIISOC.

• Novembre 2016 - La présidente du comité des mises en 
candidature présente la liste des candidats admissibles lors 
d’une réunion du conseil d’administration. 

• Novembre 2016 - Les candidats sont avisés s’ils répondent 
ou non aux critères de mise en candidature. S’il y a plus d’un
candidat à un poste, une élection aura lieu. Les biographies 
et l’information générale sur tous les candidats seront 
disponibles sur le site Web provincial et (ou) peuvent être 

envoyés par courriel par le comité des mises en candidature 
à la demande des membres de l’AIISOC.

• Janvier 2017 - Les bulletins de vote électronique sont 
envoyés à tous les membres nationaux ayant le droit de voter.

o Tenue de l’élection.

o Le comité des mises en candidature totalise les bulletins de vote.

• Février 2017 - La présidente des mises en candidature avise 
par écrit la présidente de l’AIISOC du nom du ou des 
candidat(s) sélectionné(s) et la présidente de l’AIISOC en 
informe tout le conseil d’administration. 

• Avril 2017 - La présidente des mises en candidature de 
l’AIISOC prépare la liste de candidatures finale pour 
l’Assemblée générale annuelle (AGA).

• Mai 2017 - Lors de l’AGA de l’AIISOC, les membres de 
l’AIISOC ayant le droit de vote exercent leur droit de vote à
partir de la liste de candidatures finale. 

• Juin 2017 - Le nouveau conseil d’administration est présenté
par le biais du site Web de l’AIISOC et d’un envoi par 
courriel en masse aux membres de l’AIISOC.  

• Septembre 2017 - Le nouveau conseil d’administration est 
présenté dans la Revue de l’AIISOC et sur le site Web de 
l’AIISOC.


