
Association des camps du Canada 

Appel de candidatures 

 

Poste :    Président du conseil d’administration de l’ACC 

 

Mandat :   1. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 

     (transition avec le président actuel en 2018) 

    ET 

    2. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, 

en tant que président sortant 

Responsabilités 

• Mener le développement et la mise en œuvre du mandat du conseil et des initiatives approuvées. 

• Présider toutes les réunions du conseil et de la direction de l’ACC. 

• Veiller à la conformité et à la bonne régie de l’association. 

• Assurer la tenue du Forum de leadership national annuel, qui vise à comprendre les besoins du 

milieu des camps partout au pays. 

• Agir à titre de porte-parole de l’association. 

 

Compétences 

• Compétences de leadership avérées et compréhension de la diversité du milieu des camps au 

Canada. 

• Capacité à rassembler plusieurs intervenants dans le but de trouver des solutions. 

• Grand talent pour diriger des réunions à distance, dans les délais prescrits. 

• Connaissance, à l’échelle de la haute direction, de l’exploitation d’une entreprise du domaine des 

camps. 

• Compréhension des modèles de gouvernance fédérés. 

• Atouts : 

o Bonne gestion du temps 

o Bonnes aptitudes en communication orale et écrite 

o Capacité à avoir une vue d’ensemble, et mettre en place des mesures en ce sens 

 

Critères de sélection 

• Formulaire de candidature rempli. 

• Approbation de l’APC dont fait partie l’entreprise du candidat. 

• Consentement du candidat. 

 

Processus de sélection 

1. Mars 

a. L’appel de candidatures est distribué, sur les réseaux sociaux et par courriel. 

2. Avril 

a. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 avril 2018. 

b. Les candidatures doivent être envoyées de façon confidentielle à  

Jill Dundas, présidente sortante de l’ACC 

Par courriel : jill.dundas@sympatico.ca 

Par courrier : 97 Chatsworth Dr., Toronto (Ontario)  M4R 1R8 

3. Mai 

a. Les candidatures sont transmises au conseil d’administration.  

i. L’élection aura lieu peu importe le nombre de candidatures.   

ii. L’élection se fera au moyen d’un système de vote électronique. 

b. Les résultats sont annoncés. 

mailto:jill.dundas@sympatico.ca


FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

pour le poste de président de l’ACC 

 

Prénom et nom du candidat : 

 

Coordonnées : 

• Adresse courriel 

• Numéro de téléphone 

• Adresse postale 

 

Expérience pertinente pour le poste : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation 

 

1. Prénom et nom de la personne qui propose la candidature : 

 

2. L’approbation de l’APC dont fait partie l’entreprise du candidat a-t-elle été obtenue?  Oui ou Non 

• Si oui, veuillez joindre une copie du procès-verbal ou de la lettre de l’APC confirmant 

l’approbation. 

• Si non, veuillez inscrire la raison pour laquelle l’approbation n’a pas été obtenue. 

 

3. J’ai pris connaissance du formulaire de candidature présenté et j’accepte que mon nom soit 

compris dans la liste des candidats pour le rôle de président de l’ACC. Si je suis élu, j’accepterai 

d’occuper cette fonction pour la durée du mandat, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 

 

________________________________________________________________________ 

(signature du candidat) 

 

 

 

  

   

   

 


