
 

MODÈLE DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 

 

Dans une lettre d’accompagnement, veuillez expliquer comment vous répondez à au moins 

deux (2) des critères suivants :  

1. Connaissance de la Loi sur les espèces en péril et de ses processus respectifs (c.-à-d. 

démontrer l’expérience/la compréhension du cycle de la LEP : élaboration et mise en 

œuvre de stratégies de rétablissement des espèces, plans de gestion et listes, etc.); 

- Atout : Connaissance de la Loi sur les pêches du Canada et/ou de la Loi sur les parcs 

nationaux du Canada, et de leurs processus respectifs (dans la mesure où une 

connaissance fondamentale de l’une de ces lois ou des deux peut aider à formuler des 

conseils liés à la LEP); 

2. Connaissance de la conservation, de l’intendance et/ou de la préservation de la faune et des 

espèces en péril; 

3. Connaissance des espèces en péril au Canada (aux échelles locale et nationale); 

4. Expérience en connaissances autochtones sur les espèces sauvages et les espèces en péril; 

5. Expérience de la mobilisation des collectivités autochtones en rapport avec la LEP; 

6. Expérience de collaboration avec le gouvernement fédéral;  

7. Capacité à contribuer aux discussions, à résumer les résultats et à formuler des 

recommandations objectives concernant les espèces en péril. 

 

Des références seront demandées pour vérifier comment les candidats satisfont aux qualités 

personnelles suivantes :  

 Pouvoir travailler efficacement avec d’autres personnes; 

 Esprit d’initiative orienté vers l’action; 

 Fiabilité;  

 Jugement sûr. 

 

Noms et coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références 

 

Référence no 1 

Nom  

Courriel  

Téléphone  

Référence no 2 

Nom  

Courriel  

Téléphone  

 

 

Veuillez indiquer votre préférence quant à la durée du mandat en marquant un X à côté 

de la période qui vous intéresse, pour considération dans le processus de nomination.  

Je souhaite faire partie du CANEP pour un mandat de 3 ans.  
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Je souhaite faire partie du CANEP pour un mandat de 5 ans.  
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