
 
 

APPEL DE MISES EN CANDIDATURES 
AU  

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021 - 2022 
 
La Fondation de l’ACPDP vous invite à présenter des candidatures pour un poste d’administrateur 
au sein de son conseil d'administration.  
 
Créée en 2016, la Fondation de l’ACPDP est un organisme en processus de développement. Elle est à 
la recherche de leaders forts et de penseurs stratégiques désireux de contribuer à son essor. La 
fondation s’appuie sur une petite équipe d’employés : le conseil d'administration doit équilibrer son 
rôle de gouvernance stratégique et politique avec une participation active en vue de soutenir les 
priorités de la fondation.  
 
Le conseil 2021-2022 sera composé de dix administrateurs et nous sommes actuellement à la 
recherche de candidatures afin de pourvoir un poste d’administrateur. Toutes les candidatures 
seront étudiées par le conseil d'administration de la Fondation de l'ACPDP, qui établira la liste 
finale des candidats. Les membres du conseil sont élus par résolution écrite à l'Association 
canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP) au plus tard le 30 juin 2021. Le mandat 
des administrateurs est de trois (3) ans et les administrateurs peuvent siéger pour deux (2) 
mandats.  
 
Le comité de gouvernance tiendra compte des critères de sélection suivants lors de l'évaluation des 
candidats dans le but de s'assurer que le conseil est composé de membres satisfaisant aux 
exigences de compétences, de représentation géographique et de diversité nécessaires pour 
répondre aux priorités stratégiques de l'organisation. En plus des critères de sélection décrits plus 
loin, nous recherchons particulièrement des candidats qui apporteront :  
 
• une expérience directe de la collecte de fonds, en particulier dans le domaine des dons 

majeurs;  
• des connaissances et une expertise en marketing, en relations publiques et en communication; 

et  
• un réseau professionnel solide.  
 
Compte tenu de notre souhait d’assurer une représentation géographique diversifiée au sein du 
conseil, nous porterons un intérêt particulier aux candidats provenant de l'ouest et de l'est du 
Canada.  
 
Critères de sélection  
• capacité et expérience de leadership démontrées ;  
• engagement à travailler selon des méthodes de gouvernance génératives axées sur une vision 

prospective mettant l’accent sur le leadership stratégique et les politiques; 
• connaissances et expérience en tant que conseiller professionnel ou professionnel en dons de 

bienfaisance planifiés ; 
• enthousiasme pour travailler avec dynamisme en collaboration avec une équipe motivée de 

membres du conseil et volonté de mener à bien des tâches et des projets en dehors des heures 
de rencontres du conseil; 



 
• engagement antérieur au sein de l’ACPDP sous forme de participation au sein d’un chapitre, d’un 

comité national de l’ACPDP ou à des activités et à des programmes de l’association, considéré 
comme étant un atout. 

 
On s'attend également à ce que les membres du conseil apportent une contribution financière 
annuelle à la Fondation de l'ACPDP et soient membres en règle de l'ACPDP.  
 
Si vous êtes intéressé(e) à vous porter candidat(e) à un poste d’administrateur de la Fondation de 
l’ACPDP ou si vous désirez proposer une candidature, nous vous invitons à remplir le formulaire de 
mise en candidature ci-joint et à nous le transmettre, ainsi que la documentation d'appui requise, à 
l’adresse courriel suivante : djackson@cagp-acpdp.org, d'ici le lundi 22 mars 2021.  
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec Ruth MacKenzie, directrice générale de l’ACPDP, 
par courriel à l’adresse que voici : rmackenzie@cagp-acpdp.org, ou par téléphone au 1 888 430-
9494, poste 223.  
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022  
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 
 
Informations concernant le candidat 
 
Nom __________________________________________________________________________________________ 
 
Emploi / Titre __________________________________________________________________________________________ 
 
Tél. _____________________________________ Courriel ______________________________________________________ 
 
Date _________________________________________ Signature _________________________________________________ 
 
Personne proposant la candidature (il est acceptable de proposer sa propre candidature)  
 
Nom _____________________________________________ Chapitre ____________________________________________________ 
 
Second proposeur 
 
Nom_____________________________________________ Chapitre ____________________________________________________ 
 
 
Documents d’appui 
 
Les informations suivantes sont requises pour appuyer la prise en considération et l’étude de la 
candidature :  
 
1. Le curriculum vitae du candidat;  
2. Une déclaration personnelle du candidat (maximum de 250 mots) faisant état de ses 

motivations et de son intérêt à se porter candidat au poste d’administrateur de la Fondation de 
l’ACPDP, des compétences et des habiletés qu’il apporte, des questions qu’il estime important 
que le conseil prenne en considération et de toute autre réflexion dont il désire faire part; 

3. Le nom et les coordonnées d’une personne autre que la personne proposant ou secondant la 
candidature disposée à fournir des références en appui à celle-ci.  

 
Veuillez envoyer ce formulaire de candidature, ainsi que les documents à l’appui de la candidature, 
par courriel à l’adresse suivante : djackson@cagp-acpdp.org avant le lundi 22 mars 2021. 
 
Au cas où je ne serais pas sélectionné pour siéger au conseil d'administration, je serais heureux 
d’offrir mon concours au comité de la Fondation de l'ACPDP ou d’accomplir toute autre tâche à titre 
bénévole.  
 
 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous manifestez  
à l’égard du conseil d’administration de la Fondation de l’ACPDP !  
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