
 
 

NOMINATION FOR A POSITION ON THE CAP BOARD OF DIRECTORS / 
CANDIDATURE À UN POSTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’ACP 

 
I, Je     

Full name in print / Nom complet en lettres moulées 
 

Affiliation:    
 

is an active CAP member and accept the nomination for / est un membre actif de l'ACP et accepte la mise en candidature au 
poste de 

VICE-PRESIDENT ELECT (automatically nominated for Vice-President after the 1-year term) / 
VICE-PRÉSIDENT ÉLU (automatiquement candidat au poste de vice-président après le terme d’un an) 

 
on the Board of Directors and Advisory council of the Canadian Association of Physicists. I acknowledge that this position involves a 
four-year term, rotating through the positions of V-P Elect (June 2022-2023), Vice-President (June 2023-2024), President (June 2024- 
2025), and then Past President (June 2025-2026) and requires attending in person or by teleconference, the yearly Board of Directors 
and Advisory Council meetings in Ottawa as well as the Board of Directors and Advisory Council meetings held during the Annual 
Congress. / au Conseil d'administration et Conseil consultatifs de l’Association canadienne des physiciens et physiciennes. Je reconnais 
que ce poste implique un terme de quatre ans allant de vice-président élu (juin 2022-2023), vice-président (juin 2023- 2024), président 
(juin 2024-2025) et finalement, président sortant (juin 2025-2026) et requiert ma présence, en personnne ou par téléconférence, aux 
réunions annuelles du Conseil d'administration et du Conseil consultatif à Ottawa ainsi qu'aux réunions du Conseil d'administration et 
du Conseil consultatif qui ont lieu pendant le Congrès annuel. 

 
The Vice-President Elect is responsible for the CAP Lecture Tour and the Best Student Presentation Competition at Congress and is a 
signing authority of the Association. The Vice-President Elect is also responsible for providing summaries of the meetings of the Board 
of Directors and Advisory Council to the CAP Director of Communications or Communications Coordinator. The VP-Elect normally 
participates in a site visit of the department that will be hosting the Congress during the year they will be Vice-President. / Le vice- 
président élu est responsable de la Tournée des conférenciers, de la Compétition de la meilleure communication étudiante au congrès et 
est signataire autorisé pour l'Association. Le vice-président élu est aussi tenu de fournir au directeur des communications ou 
Coordonnatrice des Communications des résumés des réunions du Conseil d'administration et du Conseil consultatif. Le vice-président 
élu participe normalement à une visite guidée du département hôte du Congrès de l'année de sa vice-présidence. 

 
 

Nominee's Signature / Signature du candidat Date 
 

NOMINATOR 1 / NOMINATOR 2 / 
AUTEUR DE LA MISE EN CANDIDATURE 1 AUTEUR DE LA MISE EN CANDIDATURE 2 

 
 

Name / Nom Name / Nom 
 
 

E-mail / Courriel E-mail / Courriel 
 

  _      
Affiliation Affiliation 

 
 

Signature Signature 
 
 

Date Date 
 

Please submit this form and a short biography of the nominee (200 words) by e-mail to programs@cap.ca. / 
Veuillez soumettre ce formulaire et une brève notice biographique (200 mots) du candidat par courriel à programs@cap.ca. 

 
Note: Le genre masculin n'a été utilisé que pour alléger le texte. 

mailto:membership@cap.ca

