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Élec0on au Conseil d’administra0on 

Vous connaissez et soutenez la mission de Maison Plein Cœur ? Vous vous intéressez à la gouvernance et la 
saine gestion des organismes à but non lucratif ?  

Chaque année, l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de Maison Plein Cœur élit des 
administratrices et administrateurs au Conseil d’administration, qui a la responsabilité fiduciaire de la 
gouvernance et de la saine gestion de l’organisme, de même qu’un rôle prépondérant dans la planification, la 
mise en œuvre et l’évaluation de ses priorités stratégiques.  

Les droits, les devoirs et les responsabilités du Conseil d’administration et de ses administratrices et 
administrateurs découlent de : [1] La loi sur les compagnies du Québec (C-38, Partie III) et [2] les Règlements 
généraux de l’organisme. Les priorité du Conseil d’administration sont guidées par le plan stratégique Vers un 
avenir positif 2020-2025.  

Pour un sommaire vulgarisé des droits, des devoirs et des responsabilités du Conseil d’administration d’un 
organisme de bienfaisance comme le nôtre, vous pouvez consulter cette rubrique d’Éducaloi : https://
educaloi.qc.ca/capsules/responsabilites-des-administrateurs-organismes-de-bienfaisance-enregistres-
incorpores/  

Si vous souhaitez poser votre candidature au Conseil d’administration de Maison Plein Cœur, nous vous prions 
de bien vouloir remplir ce formulaire et de le retourner à l’attention du comité de candidatures, en personne ou 
par courriel (candidature@maisonpleincoeur.org).   

Iden0fica0on

Prénom Nom 

Pronom(s) 
choisi(s)

Adresse

Téléphone Courriel

Ques0ons pour fins de sta0s0ques seulement.  Vos réponses individuelles sont confiden2elles et ne seront 
pas divulguées à moins que vous choisissiez de les men2onner dans votre énoncé de présenta2on. Les 
informa2ons collec2ves serviront à tracer un portrait de la gouvernance de l’organisme dans des demandes 
de financement ou des documents de reddi2on de comptes.

Ques0on Réponse
Préfère ne pas 

répondre

Iden0té ou expression de genre 
(ex : homme cis, femme trans, non binaire)

Orienta0on sexuelle

Iden0té ethnique ou culturelle

Âge
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Ques0ons sur les contribu0ons que vous pouvez apporter au Conseil d’administra0on.  Veuillez noter qu’il 
n’est pas nécessaire d’avoir une expérience dans tous les domaines men2onnés et que le Conseil de 7 
personnes vise une diversité de contribu2ons.  

Contribu0ons au rôle fiduciaire du Conseil (s’assurer de la gouvernance et de la saine ges0on)

Leadership, finances, comptabilité, 
ges2on de ressources humaines, 
ges2on générale, connaissances 
légales, expérience de comités et de 
Conseils d’administra2ons, rela2ons 
avec les gouvernements ou 
organismes publics, qualités 
personnelles, autres (spécifiez)Contribu0ons au rôle stratégique du Conseil (s’assurer de la planifica0on, de la mise en œuvre et de 
l’évalua0on des priorités stratégiques).  Ces ques2ons sont basées sur les priorités stratégiques 2020-2025

Mieux répondre et s’adapter aux 
besoins personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) vieillissantes

Accroître la qualité de vie des PVVIH 

Rejoindre, mieux répondre et adapter 
nos programmes et services existants 
aux popula2ons affectées qui ne 
réussissent pas à s’impliquer 
pleinement dans l’organisme.

Développer des collabora2ons et 
partenariats afin d’op2miser les 
programmes et services aux PVVIH

Développer la capacité collec2ve du 
CA, ainsi que sa structure pour mieux 
accomplir ses responsabilités

Augmenter et diversifier le 
financement de base de l’organisme 

Prendre soin des ressources humaines 
de l’organisme et développer leurs 
capacités
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Améliorer la capacité de l’organisme à 
évaluer les impacts de ses 
programmes 

Contribuer aux décisions sur 
l’immeuble pour mieux répondre aux 
besoins actuels et futurs de 
l’organisme

Énoncé de présenta0on.  En 1 paragraphe, sur la base de vos réponses aux ques2ons précédentes, veuillez 
nous indiquer quelle sont l’expérience et les qualités que vous pouvez contribuer au Conseil 
d’administra2on de Maison Plein Cœur.  Votre énoncé sera publié sur les réseaux sociaux et le site internet 
de Maison Plein Coeur.

Énoncé de mo0va0on.  En 1 paragraphe, dites-nous ce qui vous mo2ve à poser votre candidature au 
Conseil d’administra2on de Maison Plein Cœur.  Votre énoncé sera publié sur les réseaux sociaux et le site 
internet de Maison Plein Coeur.

Ques0ons pour fins d’admissibilité à siéger à un Conseil d’administra0on.  La Loi sur les compagnies et les 
Règlements généraux de la Corpora2on Maison Plein Cœur spécifient des exigences légales pour siéger au 
Conseil d’administra2on. Si vous avez besoin de précisions concernant ces ques2ons, contactez Chris Lau, 
directeur général, au 514-597-0554, poste 222 ou à dg@maisonpleincoeur.org.

Ques0on Oui Non

Faites-vous présentement l’objet d’une suspension de Maison Plein Cœur ?

Avez-vous été des0tué de Maison Plein Cœur ?

Êtes-vous en tutelle ou curatelle ?  

Êtes-vous en faillite et non libéré de ceUe faillite ?

Ques0ons sur votre statut sérologique VIH.  Les Règlements généraux de Maison Plein Cœur s2pulent 
qu’au moins 25% des administratrices et administrateurs sont des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 
dans le respect des principes GIPA et MIPA (implica2on importante et significa2ve des PVVIH).  Dépendant 
de la composi2on du Conseil au moment de l’élec2on, cela pourrait avoir un impact.  Nous respecterons 
votre choix de vous dévoiler ou non ; la décision vous appar2ent. 
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Engagement 

Si élu.e au Conseil d’administra2on à l’assemblée générale :  

En tant qu’administrateur ou administratrice de Maison Plein Cœur, je m’engage à respecter la confiden2alité 
de l’informa2on sur le statut sérologique, et de toute autre informa2on de nature confiden2elle, des membres, 
bénévoles, employé.e.s et par2cipant.e.s de l’organisme ; il appar2ent à chaque personne de dévoiler ou non 
son informa2on confiden2elle.  Je m’engage à respecter la confiden2alité des discussion soulevées en Conseil.  

En tant qu’administrateur ou administratrice de Maison Plein Cœur, je m’engage à respecter les lois qui 
régissent les administratrices et administrateurs (Loi sur les compagnies C-38, Par2e III), les Règlements 
généraux et à respecter le Code de vie de l’organisme.   

Je déclare, qu’au meilleur de ma connaissance, l’informa2on que j’ai fournie est exacte et complète.  

Ques0on Non

Oui et je 
consens à me 

dévoiler en 
public

Oui, mais je ne 
consens pas à 

me dévoiler en 
assemblée 
générale

Oui, mais je 
consens à me 

dévoiler en 
assemblée 

générale, mais pas 
en public

Je préfère ne 
pas répondre

Êtes-vous une personne 
vivant avec le VIH 

(PVVIH) ?

Conflits d’intérêt réels, poten0els ou apparence de conflit d’intérêt.  La loi s2pule que vous devez éviter de 
vous placer en conflit d’intérêt.  Dans des cas où c’est inévitable, vous pouvez quand même faire par2e du 
Conseil d’administra2on vous devez les déclarer et le Conseil s2pulera sur les mesures à prendre dans ce 
cas.  
Avez-vous un conflit d’intérêt poten0el à déclarer ; si oui expliquez ?

Autres informa0ons que vous désirez ajouter à votre demande. 
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_____________________________________________ ________________________________________   
Prénom et nom de famille (en caractères d’impression) Date 

Notez qu’en raison de la pandémie de COVID-19, nous vous encourageons à : 
• Compléter le présent formulaire et le retourner par courriel à candidature@maisonpleincoeur.org  
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