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APPEL DE CANDIDATURES 

Poste d’administrateur ou administratrice 

au conseil d’administration des YMCA du Québec 

En conformité avec l’article 6.05 des règlements généraux de l’association, le conseil 
d’administration des YMCA du Québec lance un appel de candidatures pour des postes 
d’administrateur ou administratrice avec un mandat de 2 ans pouvant être renouvelé 
4 fois, pour un maximum de 10 ans, et une entrée en fonction lors de l’Assemblée 
générale annuelle du 28 mars 2023. 

Le conseil d’administration recherche des personnes qui reflètent des valeurs de 
respect, d’audace, de performance, de solidarité, d’inclusion et de bienveillance pour 
jouer un rôle dans la gouvernance de l’organisation. 

 Veuillez noter que les rencontres du conseil d’administration et de ses comités peuvent se tenir 
virtuellement. 

 

Nombre de postes vacants en 2023 

Le conseil d’administration des YMCA du Québec est composé de 13 administrateurs et 
administratrices. Pour l’année 2023, 3 postes sont vacants, alors que 7 administrateurs 
et administratrices poursuivront leur mandat de 2 ans et que les candidatures de 
3 autres administrateurs et administratrices seront soumises à un renouvellement de 
mandat de 2 ans. 

 

Compétences recherchées dans le cadre de ce processus 

Pour soutenir le YMCA dans la mise en oeuvre de son plan stratégique et l’atteinte de sa 

vision d’ici 2025, le comité de mise en candidatures est actuellement à la recherche de 

personnes possédant des compétences, des aptitudes ou des expériences 

dans les domaines suivants : 

 
o Expertise légale 
o Expertise en ressources humaines 
o Expertise immobilière ou en marché immobilier 

 

L’implication bénévole dans le secteur sociocommunautaire est également considérée 
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comme un atout. 

Diversité et inclusion 

Les YMCA du Québec, une organisation inclusive qui promeut la diversité et l’inclusion, 
et son conseil d’administration reconnaissent de ce fait qu'elle doit renforcer son 
travail de gouvernance, de réflexion générative, de prise de décision et de vigie 
stratégique. Aussi, nous souscrivons au principe d'équité et souhaitons encourager des 
personnes issues de toutes les sphères de la communauté à soumettre leur 
candidature. 

 

Pour soumettre sa candidature : 

Nous invitons les personnes motivées, qui possèdent un désir d’implication et un 
ensemble d’aptitudes nécessaires pour contribuer au développement des YMCA du 
Québec, à manifester leur intérêt en suivant la procédure décrite ci-dessous. 

1. Remplir le formulaire de mise en candidature ci-joint et obtenir l’appui de deux 
membres partenaires votants de l’organisation (bénévoles ou donateurs ou 
donatrices, conformément à l’article 4.02 des règlements généraux) ou de deux 
autres références. 

2. Obtenir une copie de votre curriculum vitae.  

3. Rédiger une lettre résumant votre implication au YMCA (le cas échéant) et vos 
motivations.  

 

Le dossier de candidature (formulaire dûment rempli + CV + lettre de motivation) doit 
être retourné par courriel à madame Badra Makour, à badra.makour@ymcaquebec.org, 
avant le vendredi 13 janvier 2023, à 18 h. Une photo du formulaire rempli sera jugée 
acceptable. 

http://www.ladoq.ca/sites/default/files/aga_candidature-ca_formulaire_2017.pdf
http://www.ladoq.ca/
mailto:badra.makour@ymcaquebec.org
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Poste d’administrateur ou administratrice 

au conseil d’administration des YMCA du Québec 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

 

Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________ 

Adresse de correspondance préférée : 
 
_________________________________________ 

Adresse électronique : 
 
__________________________________________ 

Numéro de téléphone : 
 

• Résidence : _________________________________ 
 

• Bureau : _________________________________ 
 

• Cellulaire : ________________________________ 

Êtes-vous membre du Y ou 
participez-vous à un 
programme du YMCA? 

 
• Oui 
• Non 

Si oui, lequel et dans quel centre? 
 
 
_________________________________________ 

 

Nom de deux membres 
partenaires votants de 
l’association ou de deux 
autres références qui 
soutiennent votre candidature  
 

 
1. _________________________________________________ 

 
2. _________________________________________________ 

 

Veuillez joindre une copie de votre CV et de votre lettre de motivation 

Signature : __________________________                     Date : ___________________________________ 
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