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Formulaire d'adhésion aux comités de la CPATH 

 
Coordonnées  

 Nom : 

 pronom (s) préféré (s) : 

 Adresse courriel : 

 Numéro de telephone :  

 Désignation professionnelle / affiliation professionnelle (si indiqué) : 

 Êtes-vous membre de la CPATH ? Si oui, quelle catégorie?   

(pour la liste des catégories de membres de la CPATH, visitez notre site au 
http://www.cpath.ca/membership/categories/?lang=fr) 

 Pouvons-nous vous appeler à ce numéro? Pouvons-nous vous laisser un 
message vocal? Oui / Non 

 Quelle est la meilleure façon de vous joindre? Courriel / Téléphone  

 Dans quelle province / territoire habitez-vous? (Si vous habitez à l'extérieur 
du Canada, veuillez indiquer votre ville et votre pays.): 

 Dans quelle (s) langue (s) vous sentez-vous l'aise de communiquer? 
 
 Français  Anglais  Autre (veuillez 

indiquer laquelle/ 
lesquelles) 
 
 

 
À quel (s) comité (s) de la CPATH voulez-vous vous joindre?  

 1er choix:  
 2e choix (facultatif):  
 3e choix (facultatif): 

 

Comités de la CPATH cherchant actuellement des membres 

Défense 
des droits 

Communauté 
de pratique 

Communications 
 

Conférence  Éducation Translation  

 
Dites-nous pourquoi vous souhaitez faire partie du comité de la CPATH auquel 
vous souhaitez adhérer (maximum de 250 mots)  
Pourquoi êtes-vous intéressé à faire partie de ce(s) comité (s)? Qu'espérez-vous y 
contribuer? Qu'espérez-vous y gagner?  
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Parlez-nous de ce que vous souhaitez apporter au comité (maximum de 250 
mots) 
Veuillez indiquer toute expérience professionnelle, bénévole ou personnelle pertinente.  
(Si vous avez un resume ou CV, s'il vous plaît le joindre à ce formulaire)  
 
Bien que la plupart des comités de la CPATH soient déjà coprésidés, si une 
poste de coprésident devient disponible, seriez-vous intéressé à avoir un rôle 
de direction?   
Oui / Non 
 
Si oui, quelles expériences de direction pertinentes possédez-vous? (maximum 
de 150 mots) 
 
Combien de temps chaque mois (en nombre d'heures) êtes-vous en mesure de 
consacrer au travail de comité de la CPATH (veuillez noter que certains 
comités peuvent exigées un minimum d'heures de disponibilité)?  
 
Veuillez fournir les noms et les coordonnées d'une ou deux références. 
(Références personnelles ou professionnelles - nous vous recommandons de choisir les 
personnes qui peuvent parler de la façon dont vos qualités, vos compétences et votre 
expérience en lien avec le(s) comité(s)de la CPATH auxquels vous voulez vous joindre, 
ainsi que votre fonctionnement en équipe.) 
 

 

Veuillez nous envoyer par courriel votre formulaire de demande 
complété (et tous les documents connexes) à info@cpath.ca. 

 
Veuillez noter que les coprésidents des comités qui vous intéressent pourraient 
vous contacter afin de vous demander des informations supplémentaires 
spécifiques au mandat et aux activités des comités.  
 
Les coprésidents du comité examineront toutes les demandes et vous 
communiqueront leurs décisions. 
 
Veuillez noter que bien que nous vous invitons à remplir le formulaire de demande 
en français ou en anglais, à ce moment-ci les comités fonctionnent principalement 
en anglais. Notre organisation est gérée par des professionnels bénévoles 
fonctionnant  principalement en anglais. Au cours des prochaines années et avec la 
participation de plus en plus de nos membres francophones, nous espérons faire de 
la CPATH une organisation plus représentative au plan linguistique. 

 
Nous vous remercions de votre intérêt à faire partie de la CPATH! 


