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MEMORANDUM
Le français suit
Subject:

RTOERO Elections and Appointments 2022

To:

District Presidents and First Vice-Presidents, Committee Chairs

Copy:

Board Members, Governance and Nomination Committee

Date:

December 17, 2021

The 2022 Election and Appointments Documents are now available on the RTOERO
website at the following link: rtoero.ca/about/elections-and-appointments/
You will find the following three sections, which include these documents:
I.

Board of Directors Elections
1. Board of Directors Application Process
2. Board of Directors Guide
3. Board of Directors Application - online fillable form

II. Committee Chairs and Committee Members Appointments
4. Committee Instructions for Application
5. Guidelines for Committees
6. Committee Protocol
7. Committee Member Commitment
8. Committee Chair and Member Application - online fillable form
III.

Governance and Nomination Committee Elections
9. Governance and Nomination Committee - Role
10. Governance and Nomination Committee Application - online fillable form

Please note that the application forms are online fillable forms for your convenience and
that these documents are available on the RTOERO website (rtoero.ca/) in the About
section or directly at following link: rtoero.ca/about/elections-and-appointments/. Simply
click “apply” to access each application. Note that the deadline to apply is February 18,
2022 by 4:30 p.m. ET.
Please share this information with your members as appropriate.
Best regards

Rich Prophet
Chair of the Board

NOTE DE SERVICE
Objet :
Destinataires :
Mise en copie :
Date:

Élections et nominations de RTOERO 2022
Présidences et premières vice-présidences des districts, présidences
des comités
Conseil d’administration, Comité de la gouvernance et des
candidatures
17 décembre 2021

Les documents relatifs aux élections et nominations de 2022 sont désormais disponibles
sur le site web de RTOERO au lien suivant: rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/elections-etnominations/
Vous y trouverez les trois sections suivantes, qui incluent ces documents :
I.

Élections au Conseil d’administration
1. Processus de candidature au Conseil d’administration
2. Guide pour candidature au Conseil d’administration
3. Candidature au Conseil d’administration – Formulaire en ligne

II. Nominations des membres et présidences des comités
4. Instructions – candidature de membre ou présidence de comité
5. Directives pour les comités
6. Protocole des comités
7. Engagement des membres du comité
8. Candidature pour présidence ou membre de comité – Formulaire en ligne
III. Élections au Comité de la gouvernance et des candidatures
9. Comité de la gouvernance et des candidatures - Rôle
10. Candidature au Comité de la gouvernance et des candidatures – Formulaire en
ligne
Veuillez noter que ces formulaires de candidatures sont offerts sous forme de formulaires à
remplir en ligne pour votre commodité, et que ces documents sont accessibles sur le site
web de RTOERO (rtoero.ca/fr/) dans la section À propos ou directement au lien suivant :
rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/elections-et-nominations/. Cliquez simplement sur “Apply”
(appliquer). Veuillez noter que la date limite de soumission des candidatures est le 18
février 2022 à 16 h 30 HE.
Merci de partager ces informations avec vos membres comme il se doit.
Cordialement,

Rich Prophet
Président du Conseil

