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PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE POUR LE CA 
  
Vous êtes membre d’AUTISME MONTRÉAL, ou désirez le devenir, et vous souhaitez vous impliquer plus 
activement pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme ? Nous sommes toujours à la recherche de relève pour siéger sur le conseil d’administration. 
 
Voici des informations ainsi que la procédure vous permettant de poser votre candidature. Veuillez noter 
que vous devez être en mesure de parler et de lire des documents en français. 
 

LE MANDAT DU CA 
 
Le conseil d’administration supervise tous les aspects de la gestion et du fonctionnement de l’organisme. Ses 
membres bénévoles agissent avec intégrité et bonne foi en veillant au mieux des intérêts de l’organisme. 
 
Les membres du conseil d’administration se réunissent aussi souvent que nécessaire, au minimum cinq fois par an. 
Après leur entrée en fonction, ils reçoivent le calendrier des rencontres et sont informés à l’avance des sujets qui 
seront abordés à chacune de ces rencontres. Ils reçoivent également tous les documents qui leur permettent de 
prendre des décisions justes et éclairées. 
 
Veuillez noter que cette description offre seulement un aperçu des rôles et obligations des membres du conseil 
d’administration et ne peut être considérée comme complète ou exhaustive. 

 

1- Au moment de poser votre candidature, vous devez être membre en règle d’AUTISME MONTRÉAL pour 
l’année 2022-2023. Si cela n’est pas le cas, communiquez rapidement avec notre agente administrative au 
514 524-6114 poste 0 ou par courriel à accueil@autisme-montreal.com.  
 

2- Complétez et soumettez le formulaire de mise en candidature, au plus tard le 6 mai 2022 
(coordonnées en bas de page). Veuillez noter que votre candidature doit être appuyée par un membre en 
règle d’AUTISME MONTRÉAL et que ce dernier doit compléter une section du formulaire et y apposer sa 
signature. 
 

3- Votre candidature devra être approuvée par le Comité de gouvernance de l’organisme. 
 

4- Inscrivez-vous, au plus tard le 1er juin 2022 au 514 524-6114 poste 0, pour participer à l’assemblée 
annuelle des membres qui se tiendra le 11 juin 2022 à 9 h (probablement en présentiel). En votre absence, 
votre candidature ne pourra être proposée à l’assemblée. 

 
Au plaisir de vous rencontrer!  
La directrice générale, 

 
 

Julie Champagne 
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