
Trousse d'information sur le recrutement des administratrices / administrateurs 
Du conseil d’administration d’À voix égales 

 

Merci d’envisager de siéger au conseil d’administration d’À voix égales. Ce document est destiné à 

fournir des informations contextuelles afin de vous aider dans votre décision à vous porter candidat(e) à 

l’élection au conseil d’administration. 
 
 

Sommaire 
 

À voix égales cherche de personnes intéressées à se joindre à son conseil d'administration national. 

Les membres du conseil d'administration d'À voix égales ont un mandat de deux ans qui est 

renouvelable une fois. Cela signifie que la moitié du conseil d'administration est élue chaque année. Il y 

a sept postes à élire en 2021: 

• Administratrice/ Administrateur pour la Saskatchewan 

• Administratrice/ Administrateur pour le Manitoba 

• Administratrice/ Administrateur pour le Québec 

• Administratrice/ Administrateur pour Terre-Neuve-et-Labrador 

• Administratrice/ Administrateur pour les Territoires du Nord 

• 2x directeurs généreaux 
 

En 2021, À voix égale est particulièrement à la recherche des administratrices/ administrateurs de 
conseil d'administration ayant des qualifications et de l'expertise dans un ou plusieurs des domaines 
suivants : Finance; Affaires juridiques ; Équité, Diversité et inclusion ; Collecte de fonds. 

 
Nous encourageons fortement les candidatures des personnes issues de groupes marginalisés, compris 
des personnes qui identifient en tant que : noires, autochtones, de couleur, LGBTQ2+ et des personnes 
avec des handicapes. 

 
La  date   limite  pour  exprimer  de  l’intérêt  à  joindre  le  conseil d’administration  d’À voix  égale  est  le  6 
septembre  2021. Le  conseil sera élu  par  les membres d’À voix égales pendant l’AGA  virtuelle  le  26 septembre 
2021. 

 
 

 

À propos d’À Voix égales 

 
Fondée en 2001, À voix égales est une organisation nationale sans but lucratif, bilingue et multipartite, 
dédiée à l'élection d'un plus grand nombre de femmes à tous les niveaux des postes politiques au 
Canada. À voix égales préconise la représentation égale des femmes au Parlement du Canada, dans les 
assemblées législatives provinciales et territoriales, ainsi que dans les conseils municipaux et les conseils 
de bande. 



À voix égales est une organisation composée de membres. Nos membres comprennent des femmes, des 
hommes et des personnes non conformes au genre, de toutes les régions du Canada et de tous les partis 
politiques. Ce qui nous rassemble, c'est notre objectif commun d'élire plus de femmes de tous les partis 
à tous les niveaux du gouvernement. 

À Voix égales encourage l'élection des femmes en : 

• Travaillant avec tous les partis politiques pour augmenter le nombre de candidatures de femmes 
; 

• Faisant la promotion des changements électoraux et autres qui augmenteraient le nombre de 
femmes en politique ; 

• Organisant des activités de sensibilisation auprès des jeunes femmes pour les inspirer et les 
engager dans la politique en tant que futur choix de carrière, notamment par le biais du 
programme Héritières du Suffrage ; 

• Encourageant les femmes à se présenter aux élections par le biais de programmes tels que nos 
Cours bilingues et complets sur la campagne nationale ; 

• Sensibilisant à l'impact de la sous-représentation des femmes ; 

• Célébrant les femmes en politique ; et 

• Communiquant et en mettant en œuvre les objectifs et les activités d’À voix égales par le biais de 

programmes novateurs, de chapitres régionaux, d’un site Web dynamique, de lettres 
d’information régulières, de communiqués de presse, de médias sociaux et par la tenue 

d’évènements majeurs. 

 
Structure organisationnelle 

 
À Voix égales est une organisation composée de membres qui compte des chapitres à travers le Canada. 
Les sections sont dirigées par des bénévoles et leur travail est ce qui permet À Voix égales d'avoir un 
impact sur l’ensemble du territoire. Le bureau national d’À Voix égales emploie dix personnes qui sont basées à 
Ottawa en Ontario. 

 
A propos du conseil d’administration d’À voix égales 

 
À Voix égales à un conseil de gouvernance. Les membres du conseil d'administration se concentrent 
principalement sur la planification stratégique, la surveillance financière et l'élaboration de politiques. 
Les administratrices / administrateurs ne sont pas directement impliqué(e)s dans la programmation ou 
les questions opérationnelles, qui sont déléguées à la directrice générale. 

 
Responsabilités du conseil : 

 

• Participer à la planification stratégique et à l'établissement d'objectifs et de priorités annuels 
• Veiller à ce que les activités d’À voix égales soient conformes à son plan stratégique 

• Fournir un soutien et une supervision de haut niveau à la directrice générale 
• Se préparer, assister et participer aux réunions mensuelles et virtuelles (téléconférence ou 

vidéoconférence) du conseil d'une heure et à la journée de réflexion annuelle du conseil 

• Être disposé(e) à participer à au moins un comité du conseil (finances, gouvernance, 
communications, chapitres, levée de fonds) 

• Agir en tant qu'ambassadrice / ambassadeur d’À voix égales dans votre région, y compris en 
participant à la levée de fonds 



• Faire un don annuel d’un montant qui vous est personnellement signifiant et qui correspond à 
vos moyens. 

 
Structure du conseil 

 
À voix égales a adopté de nouveaux règlements en 2019. On est composé de 15 membres, aux postes 
suivants. 

 

• Quatre (4) administratrices / administrateurs élu(e)s 
• L’ancienne présidente 

 
Un(e) administratrice / administrateur élu(e) dans chacune des zones géographiques suivantes (10 au 
total) : 

• Alberta 

• Colombie Britannique 

• Manitoba 

• Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon 

• Nouvelle-Écosse 

• Ontario 

• Québec 

• Saskatchewan 
 

Chaque membre du conseil d'administration d'À voix égales à un mandat de deux ans qui est 
renouvelable une fois. Cela signifie que la moitié des membres du conseil d'administration sont élus 
chaque année. 

 
Les postes à pourvoir par un membre élu en 2021: 

• Administratrice/ Administrateur pour la Saskatchewan 

• Administratrice/ Administrateur pour le Manitoba 

• Administratrice/ Administrateur pour le Québec 

• Administratrice/ Administrateur pour Terre-Neuve-et-Labrador 

• Administratrice/ Administrateur pour les Territoires du Nord 

• 2x directeurs généreaux 
 

Critères pour devenir membre du conseil d'administration 
 

• Seuls les membres d’À Voix égales sont éligibles pour un poste au conseil d’administration. 

Pour devenir membre d’À voix égales, allez à 

https://www.avoixegales.ca/membership_plans 

• Les administratrices/ administrateur doivent être résident(e)s du Canada 

• Pour être élu(e) dans l'une des zones géographiques, l’administratrice/ administrateur doit 

être résident(e) de cette zone. (Les directeurs généraux peuvent être de n'importe quelle 

région du Canada). 

https://www.avoixegales.ca/membership_plans
https://www.avoixegales.ca/membership_plans


Notez qu'en vertu des nouveaux règlements administratifs, les rôles de président(e) de chapitre et 
d’administratrice/ administrateur conseil sont distincts et que les deux fonctions ne peuvent être 
cumulées. 

 
En 2021, À Voix égales est particulièrement à la recherche des administratrices/ administrateurs de 
conseil d'administration ayant des qualifications et de l'expertise dans une ou plusieurs des domaines 
suivants : Finance ; Juridique ; Équité, Diversité et inclusion ; Collecte de fonds; Acuité politique. 

 
Nous encourageons fortement les candidatures des personnes issues de groupes marginalisés, compris 
des personnes qui identifient en tant que : noires, autochtones, de couleur, LGBTQ2+ et des personnes 
avec des handicapes. Si vous vous identifiez à l'un des groupes susmentionnés, veuillez l'indiquer dans 
votre candidature ou vous adresser au comité de nomination pour en discuter. 

 

Engagement en termes de temps 
 

Les membres du conseil participent à une réunion virtuelle mensuelle d'une heure en semaine à 19 h 
HNE. De plus, les membres du conseil doivent être prêts à passer du temps à examiner les documents, à 
répondre aux courriels et à faire le travail du comité. En général, les membres du conseil d’administration 
devraient être disposés à consacrer au moins 10 heures par mois au travail d’À voix égales. L'engagement de 
temps devrait être plus élevé pour les président(e)s des comités et les membres de l'exécutif. 

 

Rémunération 
 

Les membres du conseil d’À voix égales sont bénévoles et donnent de leur temps à l’organisation. Les 
dépenses raisonnables liées aux déplacements ou aux autres activités du conseil seront remboursées 
conformément aux politiques d’À voix égales. 

 
La langue 

 

À voix égales est une organisation bilingue et nous encourageons les expressions d'intérêt des candidats 
bilingues, ainsi que des individus qui parlent d'autres langues. Les réunions du conseil et la 
correspondance sont en anglais. 

 
Comment rejoindre le conseil 

 
En tant qu'organisation composée de membres, les membres du conseil d'administration sont élus par 
les membres d’À Voix égales lors de l'assemblée annuelle des membres. L’assemblée annuelle de cette 

année aura lieu le 26 septembre 2021 à 15h00 HE, par vidéoconférence. 

 

Pour exprimer votre intérêt à siéger au conseil, veuillez compléter le document ci-joint. En résumé : 

• Pour vous présenter aux élections, vous devez être membre d'À Voix égales et remplir les deux 
sections du formulaire de candidature ci-joint. 

 

• Vous devez indiquer pour quel poste vous postulez. 



• Tous les membres d'À voix égales recevront un vote à bulletin secret leur permettant de voter 
par voie électronique pour tous les postes du conseil. Les votes s'ouvriront le 14 septembre, 
mais on s'attend à ce que la plupart des votes soient exprimés lors de l'assemblée annuelle. Les 
résultats du vote seront annoncés à la fin de l’assemblée annuelle. 

 
• Les personnes intéressées à rejoindre le Conseil sont encouragées à manifester leur intérêt le 

plus tôt possible. La présidente du comité des nominations, Lori Lee Oates, est disponible pour 
parler aux candidats intéressés et peut être jointe en envoyant un courriel à 
lorileeoates@yahoo.ca. 

 

• Les candidatures des personnes souhaitant siéger au Conseil d'administration seront acceptées 
à partir du 19 juillet et seront publiées sur le site web d'À voix égales à partir du lundi 7 
septembre 2021. Les biographies seront affichées dans les cinq jours ouvrables suivant leur 
réception afin de laisser le temps de les traduire. Tous et toutes les candidat(e)s au Conseil 
d'administration auront la possibilité de faire de brèves remarques lors de l'AGA. La date limite 
pour soumettre un formulaire d'expression d'intérêt pour rejoindre le conseil d'administration 
d’À voix égales est le 6 septembre 2021. 

 
• Les administratrices / administrateurs potentiel(le)s peuvent faire campagne pour l'élection si 

elles / ils le souhaitent. Sur demande, et après la signature d'un accord sur les conditions 
d'utilisation, les administratrices / administrateurs potentiel(le)s du conseil d'administration 
recevront une liste des membres et leurs coordonnées (à l'exception des adresses 
électroniques) afin de faire campagne. Les administratrices / administrateurs potentiel(le)s 
peuvent également recruter activement de nouveaux membres. La date limite pour que les 
nouveaux membres puissent s'inscrire et voter à l'assemblée annuelle est le 6 septembre 2021. 
Tout membre peut participer à l’assemblée annuelle. 

 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

 
Lori Lee Oates, Présidente du comité des nominations, lorileeoates@yahoo.ca 

 

Eleanor Fast, Directrice exécutive, eleanor@equalvoice.ca 

Pièces jointes : 
1. Formulaire d’expression d'intérêt 
2. Règlements d'À Voix égales 
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