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Montréal, le 21 octobre 2022 

AVIS D’ÉLECTION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 

 

Chers membres, 

Par la présente, nous invitons les candidats à déposer leur candidature pour l’un poste au conseil d’administration 
de Parasports Québec. L’élection aura lieu le Lundi 21 novembre 2022 dans le cadre de l’assemblée annuelle.    

La date limite pour déposer une candidature est le Lundi 7 novembre 2022 à minuit 

Postes en élection : Cinq (5) postes d’administrateurs sont en élection au Conseil d’administration cette année. Ces 
postes sont en élection pour un mandat de deux (2) ans.  
 
 
Implication requise : 

• Participation aux quatre (4) rencontres régulières du conseil d’administration et à l’assemblée générale 
annuelle; 

• Siéger sur un des comités statutaires (comité d’audit, comité de ressources humaines, comité de 
gouvernance) qui se tiendront à des horaires différents des rencontres du conseil. 

• Prendre connaissance de tous documents transmis pour une rencontre du conseil d’administration ou d’un 
comité;  

Compétences recherchées :  

Les compétences recherchées sont :  

• Connaissance du milieu parasportifs québécois; 

• Gouvernance, expérience sur un conseil d’administration d’un OSBL; 

• Éthique et déontologie 

• Comptabilité, vérification, risque et contrôle; 

• Marketing et vente; 

• Philanthropie; 

• Ressource humaine; 

• Planification stratégique. 

 

Si vous êtes intéressés à occuper un poste au sein du Conseil d’administration de Parasports Québec, veuillez SVP 
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remplir le formulaire de Parasports Québec à cet effet et y joindre les documents suivants : (1) la déclaration 
annuelle d’intérêts; (2) la preuve de vérification de vos antécédents judiciaires  

*Les personnes ayant déjà présentées leur intérêt à siéger comme administrateur lors du premier appel 
de candidature seront contactées directement afin de compléter leur dossier, le cas échéant.  

 

 

 
Audrey Préfontaine 
Présidente 

 

 

 

 

   

 

https://docs.google.com/forms/d/1nCc-TrXH9GkOtFJWkvkIWkeALvoFuHJ5AATmvjM-YKg/edit

