
Formulaire de mise en candidature 
Membres du conseil d’administration de l’ACRT — 
Élections 2023 
ACRT Comité de mise en candidature 

Appel à candidatures 
Les élections seront bientôt déclenchées pour le conseil d’administration de l’ACRT/CATR. Les six postes 
suivants sont à pourvoir cette année : Ontario, Région de l’Atlantique, Région des Prairies, Colombie-
Britannique, Représentant(e) sans désignation régionale, Représentant(e) francophone, 
Représentant(e)s des étudiant(e)s des cycles supérieurs. Veuillez remplir ce formulaire si vous souhaitez 
vous présenter ou mettre en candidature une autre personne pour un poste à pourvoir. Les personnes 
qui songent à se présenter et qui aimeraient avoir des informations supplémentaires sur le travail et les 
responsabilités du conseil d’administration sont invitées à nous contacter à 
catracrt.elections@gmail.com pour êtres dirigées vers une personne siégeant au conseil 
d’administration qui saura répondre à leurs questions. 

En quoi consiste le conseil d’administration ?  
La gestion de l’ACRT relève d’un conseil d’administration composé de 14 personnes, qui se rencontrent 
régulièrement au cours de l’année pour coordonner le travail de l’Association. Afin de s’assurer que 
l’ensemble des membres du pays sont représentés, le conseil d’administration comprend une personne 
pour chacune des régions suivantes : région de l’Atlantique, Québec, Ontario, Région des Prairies, 
Alberta et les territoires, Colombie-Britannique. De plus, le conseil inclut une ou un Représentant(e) 
francophone, deux Représentant(e)s des étudiant(e)s des cycles supérieurs, deux Représentant(e)s sans 
désignation régionale et une ou un Représentant(e) des chercheurs et chercheuses sans affiliation 
institutionnelle. 

Élection et responsabilités 
• Tous les membres actifs pourront voter en ligne.
• Le conseil se réunit chaque année avant le colloque et au moins deux fois en cours d’année (par

téléconférence).
• Les membres pourront se voir assigner diverses tâches et devoir se rencontrer en sous-comités

au besoin.
• Les membres qui font partie des groupes visés par les mesures d’équité sont encouragés à poser

leur candidature.

Mise en candidature et éligibilité 
• L’Association canadienne de la recherche théâtrale s’est engagée à respecter les principes et les

pratiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion pour assurer la dignité et
l’indépendance de toutes et tous.

• Tous les candidats doivent pouvoir remplir un mandat de deux ans (2023-2025).
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• Les membres du conseil terminant deux mandats consécutifs ne sont pas autorisés à se
représenter au même poste.

• Il est possible de soumettre la candidature d’un non-membre qui s’engage à adhérer à
l’Association.

• Avant de procéder à une mise en candidature, veuillez confirmer son intérêt auprès de la
personne concernée.

Formulaire de mise en candidature 
Veuillez remplir cette section pour poser votre candidature ou proposer celle d’une autre personne.  

Je propose : 

Nom : _________________________________________________________________ 

Adresse courriel : _________________________________________________________________ 

Affiliation universitaire ou autre, s’il y a lieu :________________________________________________ 

au poste de (cocher une seule case) : ___________________________________________

Présentateur (peut être le candidat) :  

Nom : ______________________________________________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________________________ 

Signature: ___________________________________________________________ 

Veuillez envoyer la candidature par courriel au plus tard le 28 février, 2023 à 
catracrt.elections@gmail.com 

Conseil actuel (postes élus) 

President / Présidente: Robin Whittaker (2022-2024) 
Vice President / Vice-Président: Taiwo Afolabi (2022-2024) 
Atlantic Region / Région de l’Atlantique: Neil Silcox (2022-2024) 
Quebec / Québec: Liviu Dospinescu (2022-2024) 
Ontario: Giorelle Diokno (2022-2023) 
Prairie Region / Région des Prairies: Jessica Riley (2021-2023) 
Alberta and the Territories / Alberta et les Territoires: Justin Blum (2022-2024) 
British Columbia / Colombie-Britannique: Eury Chang (2021-2023) 
Members-at-large / Membres sans désignation régionale: Michelle MacArthur (2022-2024) & Deneh'Cho 

Thompson (2020-2023) 
Francophone Representative / Représentant(e) francophone: Christine (cricri) Bellerose (2021-2023) 
Graduate Student representatives / Représentant(e)s des étudiant(e)s des cycles supérieurs: Sarah 

Robbins (2021-2023) & Taylor Marie Graham (2022-2024) 
Unaffiliated Scholar representative / Représentant(e) des chercheurs/chercheuses sans affiliation 

institutionnelle: Jacqueline Taucar (2020-2024) 
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