
Veuillez répondre clairement aux questions, nous offrant autant de détails que possible. Les candidats 

sont encouragés à joindre à la présente un bref curriculum vitæ. Veuillez soumettre le formulaire 

dûment rempli au Bureau du greffier municipal avant 16 h 30 le vendredi 31 mars, 2023 par l’un des 

moyens ci-dessous : 

1. Par courriel : clerks@greatersudbury.ca

2. En personne : Services un arrêt, 200, rue Brady, rez-de-chaussée, Place Tom Davies,

Sudbury

3. Par la poste : Ville du Grand Sudbury, Bureau du greffier municipal, C. P. 5000, succ. A, Sudbury
(Ontario) P3A 5P3

Veuillez indiquer pour quel groupe vous présentez cette candidature. Vous devez remplir un formulaire 

distinct pour chaque groupe auquel vous aimeriez poser votre candidature. 

Groupe consultatif sur les musées et le patrimoine du Grand Sudbury 

o Je suis membre de la communauté autochtone

o Je suis membre de la communauté francophone

o J'ai un intérêt pour l'histoire, la culture, la géographie ou l'anthropologie locales.

o Je suis membre du secteur privé, du secteur à but non lucratif, du secteur de l'éducation
ou du secteur public.

o Je suis un candidat âgé de 18 à 30 ans

Formulaire de candidature pour citoyens 

Ville du Grand Sudbury

Renseignements sur le candidat (en lettres moulées) 

Nom de famille Prénom Initiale 

Numéro et nom de la rue Ville Code postal 

Téléphone à la maison Téléphone au travail Poste 

Téléphone cellulaire Courriel 

mailto:clerks@greatersudbury.ca
mailto:clerks@greatersudbury.ca


Expérience et qualifications 

1. Veuillez décrire brièvement ce qui vous intéresse à devenir un membre de ce groupe.

2. Énumérez brièvement vos qualifications et votre expérience qui vous préparent à siéger à ce groupe.

3. Veuillez décrire brièvement toute expérience au sein d’un autre conseil, comité, organisme communautaire de services

bénévoles ou autre groupe au cours des cinq dernières années.

Planifiez-vous de joindre d’autres renseignements à la présente?  Oui 

Non 

VEUILLEZ SOUMETTRE LE PRÉSENT FORMULAIRE ET VOTRE CURRICULUM VITÆ AU GREFFIER MUNICIPAL 

AVANT 16 H 30 LE VENDREDI 31 MARS 2023. 

Les candidats doivent avoir au moins 18 ans, à moins d’indication contraire. 

Avis de confidentialité 

Les renseignements personnels reçus par la Ville du Grand Sudbury sont recueillis en vertu de la Loi de 2001 sur les 

municipalités et de l’une des lois suivantes : la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles; la Loi sur les clôtures 

de bornage; la Loi sur l’aménagement du territoire; la Loi sur les services policiers; la Loi sur les offices de protection de la 

nature; la Loi sur la protection et la promotion de la santé; la Loi sur les bibliothèques publiques. Ces renseignements serviront 

à traiter la candidature que vous présentez à titre de citoyen et feront l’objet d’une discussion à l’occasion d’une rencontre 

publique. Veuillez adresser toute question sur la collecte de ces renseignements au Bureau du greffier, au 705 674-4455, poste 
4209, à clerks@greatersudbury.ca ou à l’adresse suivante : C. P. 5000, succ. A, 200, rue Brady, Sudbury (Ontario) P3A 5P3. 

J’atteste par la présente que les renseignements fournis dans ce formulaire de candidature sont, à ma connaissance, 

vrais et complets et que j’ai lu l’avis de confidentialité ci-dessus. 

Signature du candidat Date 
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