
 

COURT TEXTE 
 
 

PRÉSENTATION CANDIDATURE 
 

C.A. du Conseil culturel fransaskois 

 
 

Rappel : La fiche de mise en candidature et le court texte de présentation de 

candidature doivent être expédiés dans les meilleurs délais à : Anne Brochu Lambert 
présidence@culturel.ca  et en cc à Pierre-Emmanuel Komoé  ccf@culturel.ca  

 

VOTRE NOM : Marie-Eve Bussières  
 
 

VOTRE LOCALITÉ :   Regina  
 
 
VOTRE CARTE DE MEMBRE EN RÈGLE DEPUIS : bien longtemps.  

 

 

Court texte pour raconter qui vous êtes, votre parcours et/ou vos motivations    
à joindre les rangs du C.A. ou poursuivre votre engagement auprès du Conseil 
culturel fransaskois (en cas d’absence à l’AGA, il est possible de proposer de plus 
un vidéo). 

 
Bonjour chers amis et collègues de la communauté culturelle, 
J’aimerais me représenter pour un 3e mandat en tant que vice-présidente pour le CA du CCF 
pour appuyer l’équipe et faire rayonner les services en plus de les améliorer par votre voix et 
mes expériences. 
 
Je travaille présentement en tant que conseillère académique pour la faculté d’éducation à 
l’Université de Regina et j’étais au sein de la faculté de La Cité pour plus de cinq ans en tant 
que coordonnatrice de la formation continue. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, 
j’ai débuté mon parcours fransaskois au sein de la communauté de Bellegarde, me suis 
engagée dans plusieurs organismes communautaires fransaskois, dont le CCF pour 
plusieurs années, j’ai élevé un beau fransaskois dans le milieu scolaire francophone et j’ai 
appris à propos de ses besoins culturels et écouté ses amis du milieu immersif. J’ai gagné 
de l’expérience en ressources humaines à travers mes emplois et mon engagement. Je 
pourrais vous dire que je fais de l’art culinaire éphémère et on rigole parfois quand on sait 
que j’ai fait du petit point en attendant bébé, mais en somme, je crois au CCF et j’appui 
comme je le peux pour redonner à la communauté.  
 
Je brasse et propose des idées, je fais la promotion des produits et services, je fais des 
liens, je sème le doute, j’accentue les besoins, c’est vraiment ça ma personnalité. Que ce 
soit auprès de l’Université (étudiants et collègues), mes voisins, mes amis, ma famille, dans 
le sport comme dans mes loisirs, on ne peut pas dire que je n’appuie pas ma fransaskoisie, 
cette francophonie canadienne qui est si belle. 
 
À vous de décider si vous voulez que je rejoigne les rangs une fois de plus, merci de 
considérer ma candidature et au plaisir de vous voir. 
 

Merci de considérer à vous engager à titre de futur élu au sein de votre organisme  

artistique et culturel provincial, au service de ses membres depuis bientôt 50 ans! 

 

 

mailto:présidence@culturel.ca
mailto:ccf@culturel.ca

	COURT TEXTE
	C.A. du Conseil culturel fransaskois
	VOTRE NOM : Marie-Eve Bussières

