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Formulaire de demande d’adhésion au conseil d’administration 

Instructions 

Le conseil d’administration de Mains Leraiseaudaideauxfamilles.ca (Mains) est composé de personnes qui se 
consacrent à la vision, à la mission et aux valeurs de l’organisme. Il s’agit d’une occasion extraordinaire pour une 
personne qui est passionnée par le renforcement du leadership et de la gouvernance dans le secteur sans but lucratif. 

En tant que membre du conseil d’administration, votre expérience, votre expertise et votre passion uniques seront 
d’une grande utilité pour l’agence, les employés de Mains et les personnes et familles desservies.  

Pour postuler, remplissez ce formulaire et envoyez-le avec une copie de votre CV actuel à pjessup@handstfhn.ca. 

Pour plus d’informations sur la procédure de candidature, veuillez contacter l’assistante exécutive du Conseil 
d’administration, Paulette Jessup à pjessup@handstfhn.ca. 

Coordonnées du/de la postulant(e) 
Nom 
complet : Date :  

Adresse : 
Nom de la rue Numéro d’appartement 

City Province  Code postal 

Tél./Cell: Courriel  

Critères d’éligibilité et conditions de nomination 

• Les membres doivent être âgés d’au moins 18 ans.
• Il n’y a pas de frais d’adhésion.
• Les membres ne reçoivent aucune rémunération pour leurs fonctions, à l’exception des dépenses légitimes

engagées dans le cadre des activités de l’Agence approuvées par le Conseil.
• Les membres sont tenus d’assister aux réunions régulières du Conseil en soirée et de se joindre à un (1)

comité permanent. Le Conseil d’administration tient au moins neuf (9) réunions mensuelles du Conseil et neuf
(9) réunions des comités permanents chaque année.

• On attend d’un membre qu’il consacre le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions au sein du conseil
d’administration et des comités.

• Un membre doit effectuer une vérification du casier judiciaire au cours des six derniers mois.
• Les membres doivent s’acquitter des exigences et des responsabilités liées à leur poste, notamment en

respectant leurs obligations fiduciaires et en travaillant de manière coopérative et respectueuse avec les autres
membres du Conseil. Les membres doivent se conformer aux lois régissant l’Agence, aux règlements
administratifs et aux politiques de l’Agence, ainsi qu’à toutes les règles et lois applicables.

Ext. 

mm/dd/yyyy

area code+###+####
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Comment avez-vous entendu parler de cette opportunité? (Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent. Double-
cliquez sur la case pour les options).  

Presse 
Facebook 
LinkedIn 
Indeed 
Charity Village 
Site Web de Mains 

  Bouche à oreille 
Autre :  

Quelles sont les fonctions du conseil d’administration qui vous intéressent? (Sélectionnez toutes les options 
qui s’appliquent. Double-cliquez sur la case pour les options).  

Gouvernance du Conseil 
Planification stratégique 
Établissement et suivi des objectifs 
Gestion du risque 
Supervision financière 
Soutien au/à la PDG 
Autre :  

Avez-vous une expérience de travail ou de bénévolat dans des agences qui fournissent des services 
similaires à ceux offerts par Mains? (Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent. Double-cliquez sur la case pour les 
options). 

Santé mentale 
Autisme 
Services de développement 
Services comportementaux 
Services de réadaptation 
Autres : 

Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca reconnaît que les compétences d’un/d’une administrateur/trice sont un 
élément important de la gouvernance, mais que l’expérience et les connaissances jouent également un rôle 
important dans la création d’un conseil d’administration bien équilibré.  

Veuillez indiquer toute expérience de vie ou connaissance qui serait considérée comme un atout pour le 
conseil d’administration de Mains.  
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Connaissances, compétences et expérience 

Veuillez indiquer vos connaissances, vos compétences et votre expérience dans chacun des domaines suivants : 

Niveau de connaissances, de compétences et d’expérience 
Aucun Faible Modéré Élevé Expert 

Finance 
Gestion d’entreprise 
Gestion des ressources humaines 
Gouvernement et relations gouvernementales 
Construction 
Gestion de projet 
Droit 
Planification stratégique 
Gestion du risque 
Technologies de l’information 
Comptabilité 
Éducation 
Qualité 
Gestion du rendement 
Gouvernance du Conseil 
Affaires publiques 
Communications 
Défense des droits 
Diversité, équité et inclusion 

Représentation géographique  (sélectionner la case applicable) 

Timmins / Northern Ontario Nipissing Parry Sound Ouest Parry Sound Est Muskoka 

Mains LeReseaud’aideauxfamilles.ca et ses membres s’engagent à rechercher et à comprendre des perspectives et 
des expériences diverses, et à créer un environnement où les connaissances sont partagées et respectées, dans un 
but d’apprentissage et de croissance continus. 

Le conseil d’administration de Mains reflète la diversité des communautés desservies, car nous recherchons des 
personnes qui sont représentatives de notre communauté en termes de démographie, de culture, de langue, 
d’économie, de géographie, de sexe, d’âge et d’origine ethnique.  

Nous encourageons les personnes de tous les groupes soucieux d’équité à poser leur candidature. 

Déclaration 

En soumettant cette demande, je déclare ce qui suit : 
a. Je réponds aux critères d’éligibilité et j’accepte les conditions de nomination énoncées ci-dessus.
b. Je certifie que les informations contenues dans cette demande et dans mon curriculum vitae sont

authentiques.

Signature : Date : 
mm/dd/yyyy
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