
 
 

 
 
 
 

Dossier de candidature 
Conseil de directeurs/directrices 2023 

Instructions et informations 
 
 
Merci de votre intérêt à siéger sur le conseil de directeurs/directrices de la Société protectrice des animaux 
d’Ottawa (SPA d’Ottawa). Le comité des candidatures est à la recherche de trois nouveaux membres pour se 
joindre aux anciens membres du conseil de directeurs/directrices de la SPA d’Ottawa. Si vous êtes élu, il vous 
sera demandé de rejoindre le conseil de directeurs/directrices après l'assemblée annuelle le 12 septembre, 
2023. 
 
La SPA d’Ottawa est à la recherche de candidats engagés envers le bien-être des animaux afin de bâtir une 
communauté compatissante et un avenir meilleur pour Ottawa. Nous encourageons les candidatures de 
candidats ayant une expérience de leadership communautaire ou une expérience précédente au sein d’un 
conseil d'administration d'organisations charitables/à but non lucratif; nous accueillons également les 
candidatures de membres de groupes sous-représentés ou méritant l'équité, notamment les femmes, les 
peuples autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis), les membres de groupes racialisés, les personnes 
handicapées et les membres des communautés LGBTQ2+.  
 
Le conseil de la SPA D’Ottawa est un conseil de gouvernance. La SPA d’Ottawa dispose d'une équipe de direction 
expérimentée qui gère les opérations. Le conseil est responsable de la surveillance, de la perspicacité et de la 
prévoyance de l'organisation. Idéalement, vous aurez de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines 
suivants:  

• expérience précédente au sein d'un conseil de directeurs/directrices ; 
• leadership communautaire;  
• les initiatives d'équité, de diversité et d'inclusion;  
• expertise en gouvernance;  
• gestion/planification stratégique;  
• expérience caritative ou sans but lucratif;  
• évaluation/gestion des performances;  
• collecte de fonds;  
• ressources humaines/recrutement et rétention;  
• confidentialité et sécurité;  
• informatique; 
• communications ou relations publiques; et/ou 
• relations gouvernementales.  

 
La SPA d’Ottawa s'engage pour la diversité. Nous reconnaissons que l'équité, la diversité et l'inclusion 
renforceront notre travail, et nous nous engageons à éliminer les obstacles systémiques à l'équité dans la 



composition de notre conseil. À ce titre, nous encourageons les candidats à s'auto-identifier, s'ils le souhaitent, 
en particulier ceux qui sont membres de groupes sous-représentés ou méritant l'équité. 

Les attentes du candidat retenu sont: 
• Servir trois mandats de deux ans
• Siéger à au moins un comité permanent*
• S'engager à six à huit heures par mois dans les tâches du conseil d'administration
• Assister de quatre à cinq réunions du conseil au cours de l'année
• Devenir membre de la SPA d’Ottawa, si pas déjà membre

*Le conseil est composé de quatre comités permanents: exécutif, gouvernance, nomination, et finances et audit.
D'autres comités peuvent être formés au besoin et les comités tiennent généralement six à dix réunions par an.

LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE REÇUES AVANT: 17h. HAE VENDREDI 31 March, 2023 
Une fois le processus d'entrevue terminé, tous les candidats seront contactés. 

Nous vous demandons de ne pas contacter la SPA d’Ottawa d'ici là et vous remercions d'avance pour votre 
intérêt. 

VEUILLEZ NOTER: L'appel annuel pour les nouveaux membres du conseil d'administration suscite un intérêt 
considérable. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et leurs efforts à postuler pour ces deux 
postes dans un environnement aussi compétitif. 

Le formulaire de demande suit, et une copie de notre rapport annuel le plus récent est jointe. Veuillez soumettre 
le formulaire de demande rempli ainsi qu'une copie de votre curriculum vitae à l’adjoint exécutif à 
ea@ottawahumane.ca au plus tard à 17h. HAE le vendredi 31 mars, 2023. Veuillez noter que votre curriculum 
vitae ne doit pas dépasser 4 pages. 

Les candidats retenus doivent être disponibles pour des entrevues les soirs du 24, 25, 26 et 27 avril 2023. 

Toutes les applications seront traitées avec la plus stricte confidentialité. 



CONFIDENTIEL UNE FOIS REMPLI 

CONSEIL DE DIRECTEURS/DIRECTRICES 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2023-2024 

NOTEZ: UTILISEZ MAJ+ENTRÉE LORS DU REMPLISSAGE DES INFORMATIONS 

INFORMATIONS PERSONNELLES: 
NOM:   
PROFESSION:   
ADRESSE COMPLÈTE:  

TÉLÉPHONE 
JOUR: 
SOIRÉE:  
CELLULAIRE: 

COURRIEL:  

QUESTIONNAIRE: 
1. Où avez-vous entendu parler de cette opportunité?

2. Expliquez pourquoi vous êtes intéressé à devenir membre bénévole du conseil de directeurs/directrices de
la Société protectrice des animaux d’Ottawa et comment vous pensez pouvoir aider le conseil de la SPA
d’Ottawa.

3. Pourquoi le bien-être animal est-il personnellement important pour vous?

4. De quelles manières avez-vous été impliqué dans votre communauté/communautés?

5. À quelles matière et/ou activités aimeriez-vous participer en tant que membre du
conseil d'administration de la Société protectrice des animaux d'Ottawa?

6. Veuillez indiquer votre participation avec la SPA d’Ottawa jusqu’à ce jour.

quel(s) poste(s) vous occupiez? Veuillez également décrire certains des principaux sujets sur lesquelles



Si vous avez déjà été membre d'un conseil de directeurs/directrices veuillez indiquer quel(s) conseil(s) et 
vous avez travaillé en tant que membre du conseil de directeurs/directrices de chaque organisation et ce 
que vous avez personnellement contribué.  

8. Veuillez indiquer où et comment votre expérience correspond à certaines ou à toutes les compétences
suivantes :

a) Expérience antérieure au sein d’un conseil d’administration:

b) Leadership communautaire:

c) Initiatives d’équité, de diversité et d’inclusion:

d) Expérience en gouvernance:

e) Expérience en gestion/planification stratégique:

f) Expérience caritative ou sans but lucratif:

g) Expérience en évaluation/gestion du rendement:

h) Expérience en collecte de fonds:

i) Expérience en ressources humaines ou en recrutement et rétention:

j) Expertise en confidentialité/sécurité:

k) Technologie de l’information:

l) Expérience en communications ou relations publiques:

m) Autres qualités/compétences/titres/expériences que vous souhaitez mettre en valeur:

9. Décrivez d'autres expériences de bénévolat que vous avez vécues qui seraient pertinentes et ce que vous
pensez avoir personnellement contribué dans ces situations.

10. Dans l'espace prévu ci-dessous, n'hésitez pas à proposer des informations supplémentaires ou des
commentaires à l'appui de votre candidature.

Merci de l'intérêt que vous portez à la Société protectrice des animaux d’Ottawa. 
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