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APPEL À CANDIDATURES 

 
Poste : Membre du conseil d’administration de l’Entité 3 

 
Entité 3 est un organisme sans but lucratif chargé de la planification des services de santé en français 
dans les régions de Mississauga-Halton, du Centre-Toronto et du Centre-Ouest. Dans une approche 
collaborative, l’Entité 3 offre une voix et une voie aux communautés francophones pour favoriser 
leur accès à des services de santé de qualité. 
 
Notre mandat est principalement de conseiller les autorités du système de santé, appuyer les 
fournisseurs de services pour planifier et mettre en place des services de santé en français en 
engageant les communautés francophones pour tenir compte de leurs besoins. 

 
 
Profil recherché : 

o Être membre de la communauté francophone;  
o Avoir une bonne compréhension des enjeux de la francophonie en contexte minoritaire en 

Ontario et particulièrement à Toronto 
o Résider sur le territoire de l’Entité 3 : Mississauga-Halton, Toronto Centre et Centre-Ouest 

(Caledon, Brampton et Dufferin) 
o Avoir une bonne maitrise de la langue française à l’écrit et l’oral 
o Posséder une expertise dans l’un des domaines suivants serait un atout fort appréciable : Droit, 

Santé et communication 
 

Afin de poser votre candidature :  
1. Être membre de l’Entité 3* 
2. Remplir le « Bulletin de mise en candidature » accompagné de votre curriculum vitae; 
3. Avoir l’appui de deux membres de l’Entité 3 
 

Retourner le formulaire par courriel à mamoudoun@entite3.ca avant le 4 septembre 2022. 

L’élection aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle du 16 septembre 2022. 
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Pour plus d’information : 
Communiquez avec Fiona Fu à mamoudoun@entite3.ca. 
 
* Pour devenir membre de l’Entité 3, vous devez remplir un formulaire qui peut vous être envoyé sur 
demande par Mamoudou Ndao, Agent aux finances et aux ressources 
humaines(mamoudoun@entite3.ca). 

 

 
Toutes les candidatures seront traitées de façon confidentielle par le comité de mise en candidature.
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

 
Tous les formulaires doivent être reçus avant le 4 septembre 2022. 

 
L’élection aura lieu lors de l’assemblé général annuel du 16 septembre 2022. 

 
Nom de la candidate ou du candidat : ______________________________________________________ 

Organisme (s’il y a lieu) :_________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Profession : ___________________________________________________________________________ 

Tél. : _________________________  Courriel : ______________________________________________ 

Signature : ___________________________________________________________________________ 

Postes sollicités :  

❑ Représentant d’organisme or d’individus de la communauté francophone 

❑ Représentant individuel, consommateur de services de santé 
 
Conformément au règlement 12.6.3 des Règlements généraux, chaque candidature doit être appuyée 
par deux membres de l’Entité 3.   
 
(1) Je, _______________________________ (nom de la personne qui appuie), membre en règle de 

l’Entité 3, appuie cette candidature. 
 

Signature : _________________________________________________________ 
 
(2) Je, _______________________________ (nom de la personne qui appuie), membre en règle de 

l’Entité 3, appuie cette candidature. 
 

Signature : _________________________________________________________ 
 
 
 

À retourner par courriel, avant le 4 septembre 2022 à mamoudoun@entite3.ca. 
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