
(an English message follows) 
 
ÉLECTIONS 2023 - MISE EN CANDIDATURE  
  
On invite des mises en candidature de la part des membres pour le Comité exécutif de 
l'ACG pour le poste suivant: 
  
Vice-président.e - Le poste de vice-président.e a un mandat d'un an (2023-2024) qui débute à 
la fin de l'AGA 2023. Après un an, à la conclusion de l'AGA 2024, la personne qui occupe ce 
poste assume automatiquement le poste de président.e pour un mandat de deux ans (2024-
2026), suivi du poste de président.e sortant pour un mandat d'un an (2026-27). Dans le cadre 
du bureau exécutif de l'Association, l'article 9 des règlements de l'ACG décrit les responsabilités 
du vice-président.e, du président.e et du président.e sortant. 
 
Secrétaire-trésorier.e - Ce poste est d'une durée de trois ans (2023-2026) à compter de la 
conclusion de l'AGA 2023. En tant que member du comité exécutif de l’Association, les 
responsabilités du secrétaire-trésorier.e sont décrites à l'article 9 des règlements de l'ACG et Il 
s'agit notamment d'agir en tant que secrétaire pour toutes les réunions de l'exécutif et les AGA, 
la tenue d'une comptabilité complète et précise de tous les actifs, passifs, recettes et débours 
de l'Association, la supervision des processus nécessaires à la vérification annuelle des états 
financiers de l'ACG et l'exécution de toutes les autres tâches et responsabilités normalement 
assumées par un trésorier. 
 
Conseiller.e de l'ACG - Deux postes de conseillers.es sont disponibles, chacun pour un mandat 
de trois ans (2023-26) débutant à la fin de l'AGA 2023. Les conseillers.es doivent assister à 
l'assemblée annuelle (en personne ou virtuelle) et participer à l'AGA et aux réunions de 
l'exécutif. 
 
Conseiller.e étudiant.e anglophone - Ce poste est pour un mandat de deux ans (2023-25) 
débutant à l'AGA 2023. Le conseiller.e étudiant.e doit assister à l'assemblée annuelle (en 
personne ou virtuelle) et participer aux AGA et aux réunions de l'exécutif tenues pendant le 
mandat. 
 
Les membres élus au comité exécutif participeront à toutes les affaires de l'Exécutif et seront 
remboursés des dépenses engagées pour assister aux Assemblées annuelles (lorsqu'elles se 
déroulent en personne) conformément aux lignes directrices en vigueur. 
 
Les candidats.es doivent être membres actuels de l'ACG. Chaque mise en candidature doit 
inclure le formulaire ci-joint signé par deux autres membres de l’ACG, ainsi qu'une courte 
biographie de 350 mots maximum, qui peut inclure : 
- Poste actuel 
- Affiliation 
- Titres universitaires/diplômes 
- Adhésions 



- Champs d’intérêt 
- Intérêts de recherche 
- Services rendus à la profession et à l’ACG 
  
Les membres sont encouragés à envoyer un courriel à info@cag-acg.ca pour toute question 
relative au processus de nomination. La date limite pour la présentation des candidatures est le 
31 janvier 2023. Vous pouvez envoyer les documents par courriel à info@cag-acg.ca. Les 
membres auront la chance de voter pour les candidats en février. 
  
Comité électoral: Neil Hanlon (président du comité), Jenna Dixon, Joseph Leydon, et Andrea 
Rishworth 
  
 
L'ACG s'engage à assurer l'équité et à accroître la diversité de l'association. 
 
  
Philip Thibault 
Adjoint exécutif 
 
 

 
  
ELECTIONS 2023 - CALL FOR NOMINATIONS 
  
 The CAG Executive Committee invites nominations from the membership for the following 
positions: 
  
Vice President – The position of Vice-President is a one-year term (2023-2024) beginning at the 
conclusion of the 2023 AGM. Following the conclusion of the AGM in 2024, the individual in this 
role automatically assumes the Office of President for a term of two years (2024-2026), 
followed by the Office of Past-President for a term of one year (2026-27). As part of the 
Association’s Executive Office, Section 9 of the CAG’s By-Laws outlines the responsibilities of 
the Vice-President, President, and Past-President. 
 
Secretary-Treasurer – This position is for a term of three years (2023-26) beginning at the 
conclusion of the 2023 AGM. As part of the Association’s Executive Office, the responsibilities of 
the Secretary-Treasurer are outlined in Section 9 of the CAG’s By-Laws and include acting as 
secretary for all meetings of the executive and AGMs, keeping full and accurate accounts of all 
assets, liabilities, receipts and disbursements of the Association, overseeing processes 
necessary to complete the annual audit of CAG financial statements, and carrying out all other 
tasks and responsibilities normally provided by a Treasurer. 
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CAG Councillor – Two Council positions are available, each for a term of three years (2023-26) 
commencing at the conclusion of the 2023 AGM. Councillors must attend the Annual Meeting 
(whether in-person or virtual) and participate in the AGM and executive meetings. 
 
Anglophone Student Councillor – This position is for a term of two years (2023-25) beginning at 
the 2023 AGM. The Student Councillor must attend Annual Meeting (whether in-person or 
virtual) and participate in the AGMs and executive meetings held during the term.  
 
Members elected to the Executive Committee will participate in all business of the Executive, 
and will be reimbursed for expenses to attend the Annual Meetings when they are held in-
person and within prevailing guidelines. 
 
Candidates must be current members of the CAG. Each nomination must include the attached 
form signed by two other CAG members, as well as a short bio of no more than 350 words, 
which can include any/all of the following:  
- Current position 
- Affiliation 
- Academic qualifications/degrees 
- Memberships 
- Fields of interest 
- Research interests 
- Service to the profession and to the CAG 
 
Members are encouraged to email info@cag-acg.ca with any questions pertaining to the 
nomination process. The deadline for the submission of nominations is January 31, 2023. You 
may email documents to info@cag-acg.ca. Members will have the opportunity to vote for 
candidates in February in the event of more than one eligible candidate for each position. 
  
Election Committee: Neil Hanlon (Committee Chair), Jenna Dixon, Joseph Leydon, and Andrea 
RIshworth  
  
The CAG is committed to equity and to increasing the diversity of the association. 
  
Philip Thibault 
Executive Assistant 
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