Avis d’élection de la SMC 2021
Appel de candidatures

Février 2021 (tome 53, no. 1)

En 2021, la SMC compte élire onze (11) dirigeant.e.s et administrat.rices.eurs. Les candidat.e.s doivent accepter la nomination et envoyer une notice biographique
au Comité.
La SMC vous invite à proposer des candidatures. Le Comité des mises en candidature acceptera les nominations d’ici le 1er mars 2021, à condition que la
personne nommée : (i) ait reçu l’appui par écrit d’au moins cinq (5) autres membres de la SMC; (ii) ait accepté par écrit sa candidature; et (iii) ait fourni ses
renseignements biographiques.
Les nominations et les documents justi catifs doivent être envoyés par courriel à candidatures-2021@smc.math.ca ou par la poste à :
Président du Comité des mises en candidature
Société mathématique du Canada
209 – 1725 boul. Saint-Laurent
Ottawa (Ontario) K1G 3V4 Canada
On demande des candidatures aux postes suivants au sein du Comité exécutif (longueur du mandat entre paranthèses) :
Président.e élu.e (1 an)/Président.e (2 ans)/Président.e sortant (1 an) ;
Vice-président.e – Atlantique (N.-B., Ȋ.-P.-É, N.-É., T.-N.-L.) (4 ans) ; et
Vice-président.e – Paci que (C.-B., Yukon) (4 ans).
La SMC est à la recherche des candidatures pour les postes suivants au sein du Conseil d’administration (la durée du mandat entre parenthèses) :
Atlantique – 1 membre (4 ans) ;
Québec – 1 membre (4 ans) ;
Ontario – 2 membres (4 ans) ;
Ouest (Alb., Sask., Man., T.N.-O., Nunavut) – 1 membre (4 ans) ;
Paci que – 2 membres (4 ans) ; et
Étudiant.e – 1 membre (2 ans).
Les membres de la SMC recevront la démarche à suivre pour voter électroniquement par courriel et auront quatre semaines pour se prononcer. Nous enverrons
également des mises à jour périodiques aux membres par courriel, dont la liste des candidat.e.s et publierons le tout sur le site Web de la SMC sur la page
d’élection.
Les résultats seront o ciellement adoptés à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la SMC, en juin, à la Réunion d’été de la SMC qui se tiendra à Ottawa, en
Ontario. Tous.tes les membres de la SMC sont invité.e.s à participer à l’AGA.
Alexandre Girouard
Président du Comité des mises en candidature
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