
Voyage de rêves Canada 
est à la recherche de Directeurs pour 

son Conseil d’administration 
 

Le conseil d'administration de Voyage de rêves / Dreams Take Flight Canada cherche 
actuellement à combler 10 postes au sein du CA. Les candidats idéaux doivent être 
passionnés par Voyage de rêves et avoir une bonne compréhension de son objectif.  
 
Les candidats doivent également posséder des compétences suivantes : 
 

• Communications/Marketing/RP 

• Connaissance des organismes sans but 
lucratif/règlements 

• Expertise en collectes de fonds 

• Expertise légale/juridique 

• Finances/comptabilité 

• Gestion d’entreprises 

• Gestion de la qualité/des risques 

• Gouvernance d’un CA/planification 
stratégique 

• Gouvernement/Leadership 

• Leadership communautaire/formation 

• Planification d'événements 

Voyage de rêves Canada invite et encourage les candidatures de personnes qui reflètent la 
diversité de Voyage de rêves Canada, ce qui comprend la représentation de divers : sexes, 
langues, cultures, religions, peuples autochtones, orientations / identités, capacités physiques, 
groupes d'âge et régions géographiques. 
 

Vue d’ensemble 
Il est important que les candidats au poste de directeur comprennent les responsabilités liées 
au fait d'être membre du conseil d'administration et qu'ils soient capables d'agir dans le meilleur 
intérêt de l'organisation dans son ensemble, et pas seulement d'une région particulière.  
 
Engagement et attentes en matière de temps 
Les membres du conseil d'administration doivent également contribuer à l'organisation: 

• En assistant aux réunions biannuelles et en participant activement à toutes les réunions 
du CA et des comités. Les réunions en présentiel, comme l'AGA, peuvent avoir lieu 
dans n'importe quelle ville de Voyages de rêve au Canada. Si nécessaire, le transport 
aérien sera offert sans frais. 

• En consacrant du temps aux projets nécessaires, en assumant la direction des projets, 
en faisant des suggestions pour aider l'organisation à aller de l'avant, en participant 
activement à toutes les discussions au niveau du conseil d'administration et en étant 
capable d'accomplir d'autres tâches qui leur sont confiées.  

 
Processus de soumission des manifestations d'intérêt 
Le comité des nominations examine et met à jour la matrice des compétences, fait passer des 
entretiens aux candidats potentiels et fournit des recommandations au CA pour les nouveaux 
membres. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Veuillez remplir le formulaire de candidature ci-dessous et l'envoyer, accompagné d'une lettre 
de motivation et de votre CV, au comité des nominations à : Nominations@dreamstakeflight.ca. 
 
Merci de l'intérêt que vous portez à Voyage de rêves Canada. 



VOYAGE DE RÊVES CANADA  

MISE EN CANDIDATURE AU CA  
 

 

 

 

  

 COORDONNÉS DU CANDIDAT 

Nom 
 ❑ Ancien/actuel membre du CA de DTFC 

❑ Employé actuel/retraité d'Air Canada 

Adresse 
 

Ville, Province 
 

Code postal 
 

Courriel 
 

Téléphone 
 

Celluaire 
 

 

 
 
Qu'est-ce qui vous motive 

à devenir membre du 
conseil d'administration de 

Voyage de rêves 
Canada ? 

 

Quelles qualifications et/ou 
compétences particulières 

apporteriez-vous au 
conseil d'administration ? 

 

Veuillez décrire vos 
réalisations passées au sein 
d'un CA (y compris le CA de 

Voyage de rêves ou 
d'autres types de conseils 

auxquels vous avez 
participé). 

 

Veuillez décrire votre 
compréhension du rôle 
d'un membre du conseil 

d'administration de Voyage 
de rêve Canada. 
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VOYAGE DE RÊVES CANADA 
MISE EN CANDIDATURE AU CA 

 
 

 

Le conseil d'administration recherche un équilibre complémentaire de connaissances, de compétences et 
d'expérience au niveau de la gouvernance. Veuillez indiquer les domaines dans lesquels vous avez des 

compétences de base ou avancées ou êtes disposé à apprendre : 

COMPÉTENCE PRËT À APPRENDRE DE BASE AVANCÉ 

▪  Gestion des affaires ❑ ❑ ❑ 

▪  Communications/Marketing/RP  ❑ ❑ ❑ 

▪  Leadership communautaire/Formation ❑ ❑ ❑ 

▪  Informatique (Google Suite) ❑ ❑ ❑ 

▪  Planification d'événements ❑ ❑ ❑ 

▪  Finances/Comptabilité ❑ ❑ ❑ 

▪  Expertise en collectes de fonds ❑ ❑ ❑ 

▪  Gouvernance/Leadership ❑ ❑ ❑ 

▪  Communication interpersonnelle ❑ ❑ ❑ 

▪ Connaissance des OSBL/réglements ❑ ❑ ❑ 

▪  Expertise legal/juridique ❑ ❑ ❑ 

▪  Gestion de la qualité/des risques ❑ ❑ ❑ 

▪  Planification stratégique ❑ ❑ ❑ 

▪  Autre (veuillez préciser): 
❑ ❑ ❑ 

VOICI LES CONDITIONS DE VOTRE NOMINATION ET DE VOTRE PARTICIPATION 
 AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VOYAGE DE RÊVES CANADA 

Si oui, apposez vos 
initiales ici 

• J'accepte de me soumettre à une vérification du casier judiciaire de la GRC / vérification des antécédents 
de la police pour le secteur vulnérable 

• J'accepte de représenter l'organisation dans son ensemble et de prendre des décisions en conséquence 

• J'accepte de représenter tous les chapitres/affiliés de manière égale  

 

__________ 

 

RÉFÉRENCES 
Veuillez fournir deux références qui connaissent votre expérience antérieure au sein d'un conseil ou d'un comité 

1re référence 
 

2e référence 
 

Relation 
 

Relation 
 

Téléphone 
 

Téléphone 
 

Courriel 
 

Courriel 
 

Veuillez joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae à jour à votre demande. 

En soumettant cette demande, je déclare que : 

• Je réponds aux critères d'éligibilité et j'accepte les conditions de nomination telles que décrites. 

▪ Je certifie que les informations contenues dans cette demande et dans mon CV sont exactes et vraies. 

▪ Je comprends que la création du conseil d'administration de cet organisme à but non lucratif est conforme 

aux règlements de l'organisation. Je comprends également que l'acceptation en tant que membre du conseil 

d'administration inclut l'adhésion à l'organisation. 

 
NOM DU CANDIDAT (lettres moulées): ______________________________________________________________________ 

 
SIGNATURE DU CANDIDAT: ___________________________________________ DATE: ________________________________ 
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