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Emploi et 
Développement social Canada

Employment and 
Social Development Canada

Protégé B une fois rempli

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés  
Formulaire de mise en candidature pour le Comité régional 

I. Détails du candidat 
1. Renseignements personnels
(a) Titre : M. Mme Mlle

(b) Prénom (c) Nom de famille

2. Adresse
(a) Numéro, rue, appartement (b) Ville

(c) Province/Territoire (d) Code postal

(e) Numéro de téléphone (jour) (f) Numéro de téléphone (soirée)

(g) Adresse courriel

II. Critères de sélection
(b) Expérience, compétences et aptitudes

Pour chacun des domaines ci-dessous, veuillez décrire votre expérience, vos connaissances, vos compétences et 
vos aptitudes pertinentes, et indiquer comment elles sont liées au rôle de membre du Comité régional. Veuillez 
inclure les noms des organismes et une brève description de votre participation. 

(a) Engagements, participations et intérêts communautaires
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(b) Expérience avec les groupes cibles et/ou les populations vulnérables (par exemple, les aînés des régions 
rurales éloignées, les aînés nouveaux arrivants/membres de communautés ethnoculturelles ou des minorités 
visibles, les aînés autochtones, les aînés LGBTQ2, les aînés des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM), les aînésLGBTQ2, les aînés avec des problèmes de santé ou des handicaps).

(c) Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous avez posé votre candidature et décrivez comment votre 
expérience passée vous aidera en tant que membre du comité et nous confirmer si vous êtes disponible à 
l'automne.

III. Références
Soumettez le nom de deux personnes qui peuvent fournir de l’information supplémentaire sur votre engagement 
auprès des aînés. Veuillez-vous assurer que vos références savent qu'elles seront consultées au sujet de votre 
mise en candidature.
Référence 1 :
(a) Nom de la référence

(b) Titre

(c) Organisme 

(d) Adresse

(e) Numéros de téléphone (jour et soir)

(f) Adresse courriel 

(g) Veuillez fournir des détails sur la pertinence des connaissances de cette personne sur votre expérience, vos 
compétences et vos connaissances. 
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Référence 2 :
(a) Nom de la référence

(b) Titre

(c) Organisme 

(d) Adresse

(e) Numéro de téléphone au travail 

(f) Adresse courriel 

(g) Veuillez fournir des détails sur la pertinence des connaissances de cette personne sur votre expérience, vos 
compétences et vos connaissances. 

IV. Quelle catégorie vous identifie le mieux à titre de membre ? Vous pouvez cocher plus d'une cas. 

Représentant des régions rurales et éloignées
Représentant des aînés ayant des enjeux de santé ou un handicap
Représentant bénévole autochtone
Représentant provincial
Représentant LGBTQ2
Représentant d’organismes pour les aînés
Représentant municipal 
Représentant bénévole aînés
Représentant des nouveaux arrivants et réfugiés/aînés d'un groupe ethnique ou minorité visible
Représentant des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM)
Autre (s)

V. Attestation et signature
Je, , atteste de la validité des renseignements fournis dans
ce formulaire de mise en candidature.

Signature du candidat/de la candidate Date

Je, , autorise par la présente les représentants du
gouvernement du Canada à mener une enquête discrète auprès de diverses sources, en ce qui concerne mes 
qualifications et mes qualités personnelles pour le poste de membre du Comité régional au moment approprié lors 
du processus de sélection.

Signature du candidat/de la candidate Date
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