
 
Conseil d’administration de Bénévoles Canada 

Formulaire de candidature 
 
Bénévoles Canada est à la recherche de particuliers pour siéger à son conseil d’administration et à ses 
comités.  Il s’agit d’une excellente occasion de mettre son leadership et sa vision au profit du bénévolat 
au Canada. 
 
Le conseil d’administration de Bénévoles Canada cherche à représenter la diversité des Canadiens.  Il 
évaluera les candidatures reçues selon différents critères, tels que les suivants : représentation 
géographique, genre, expérience, diversité culturelle et linguistique, valeur et passion.  Ces éléments 
doivent permettre au conseil d’administration de promouvoir le service volontaire, l’inclusion et le 
changement social positif. 
 
Si vous souhaitez vous engager, veuillez remplir le présent formulaire de candidature et le faire parvenir 
accompagné de votre CV à Jackie Hunt, présidente du Comité de mise en candidature, en écrivant à 
nomination@volunteer.ca . 
  
Candidat : 

Nom  :________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________ Code postal :____________________________ 

Téléphone: (Bureau)____________ (Cellulaire)_____________  (Domicile)_____________ 

Courriel : _____________________________________________________________________ 

 
Information de base : 
 
1. Souhaitez-vous occuper un poste au sein du conseil d’administration ou d’un comité? (Veuillez 

cocher toutes les réponses applicables.) 

   Conseil d’administration     Comité de financement Comité des politiques publiques 

   Comité de la diversité, de l’équité et de l’inclusion      

 

2. Pourquoi souhaitez-vous siéger au conseil d’administration de Bénévoles Canada? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Veuillez décrire votre expérience en gouvernance ou au sein d’un conseil d’administration.  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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4. Veuillez indiquer les ensembles de compétences que vous sauriez mettre à profit au sein du 
conseil d’administration.  Par compétences, nous entendons de l’expérience professionnelle 
directe ou une vaste expérience bénévole en leadership.  

 
  Engagement des bénévoles ou des citoyens           Relations avec les entreprises 
  Relations gouvernementales           Politiques publiques / Défense des intérêts 
 Relations publiques / Relations avec          Technologie de l’information 
 les médias / Communications          Développement des ressources 
 Ressources humaines           Relations de travail 
 Recherche   
 
5. Nous cherchons à recruter des personnes dont les contacts ou les relations pourraient contribuer à 

faire avancer la mission et les objectifs de Bénévoles Canada.  Veuillez indiquer dans quels 
domaines d’influence vous pourriez aider le conseil d’administration.  
 

  Développement des ressources 
  Affaires et industrie    Gouvernement municipal 
 Gouvernement provincial   Gouvernement fédéral 
 Médias / Publicité   Secteur bénévole ou sans but lucratif 
 Travail 
 
6. Aimeriez-vous ajouter autre chose? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Veuillez préciser si vous avez des liens personnels ou de l’expérience de travail avec l’une des 

communautés suivantes : Premières Nations, Noirs, adolescents, LGBTQIA, aînés, nouveaux Canadiens 

ou réfugiés, ou personnes atteintes d’une déficience intellectuelle.  

  Non       Oui      

Références : veuillez fournir le nom et les coordonnées de deux personnes au courant de votre 
expérience. 
 
Nom :_________________________________________________________________________ 

Téléphone : (Bureau)_____________(Cellulaire)______________(Domicile)_______________ 

Courriel : ______________________________________________________________________ 

Affiliation :___________________________________________________________________ 

Nom :_________________________________________________________________________ 

Téléphone : (Bureau)_____________(Cellulaire)______________(Domicile)_______________ 

Courriel : ______________________________________________________________________ 

Affiliation :___________________________________________________________________ 

 
Veuillez joindre une copie de votre curriculum vitae à jour ou fournir un lien Web vers une biographie 

professionnelle en ligne (LinkedIn ou autre). 

Merci d’avoir rempli le présent formulaire.         (Ver 10/2021) 


