
 

SOUMISSION DE CANDIDATURES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  

CANADIAN ADHD RESOURCE ALLIANCE (CADDRA)  

CADDRA est à la recherche de membres qualifiés et motivés pour joindre son conseil 

d’administration pour un mandat de trois ans. Les critères pour les candidatures et les 

responsabilités des membres du conseil d’administration sont décrits ci-dessous. 

Le comité d’élection procèdera à l’examen de chaque candidature. Tout(e) candidat(e) doit être 

un(e) membre en règle ayant un droit de vote ou prêt(e) à devenir membre. Quatre postes au sein 

du conseil d’administration sont à combler. 

Le poste de président(e) est sans rémunération. Les frais reliés au déplacement et à l’hébergement 

pour les rencontres en personne et la conférence annuelle sont défrayés par CADDRA. 

Critères  

1. Tout(e) candidat(e) doit être un(e) membre en règle ayant un droit de vote (ou prêt(e) à 

devenir membre). 

2. Tout(e) candidat(e) doit être prêt(e) à débuter leur mandat de trois ans immédiatement 

après la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en octobre prochain à 

Vancouver, en British Columbia.  

3. Toute candidature doit être soumise par un(e) membre en règle de CADDRA et selon la 

procédure décrite ci-dessous.   

4. Un(e) membre peut soumettre sa propre candidature. 

Soumission de candidatures  

Si vous soumettez la candidature d’une autre personne, veuillez vous assurer que cette personne 

ait consenti et vous a fourni toute information dont vous aurez besoin pour compléter sa 

candidature (voir ci-dessous). 

Avec l’envoi du formulaire pour devenir membre du conseil d’administration, veuillez joindre un 

bref résumé biographique de votre candidat(e) (maximum de 300 mots), de même que les raisons 

de votre choix, telles que : 

 volonté de se présenter aux élections 

 expérience dans le domaine du TDAH 

 intérêt manifesté pour promouvoir la mission de CADDRA  



 engagement de respecter les devoirs et obligations comme membre du conseil 

d’administration (voir responsabilités) 

 occupation professionnelle actuelle 

Veuillez transmettre votre candidature par courriel au plus tard mardi le 4e août 2015 à 

Niamh.mcgarry@caddra.ca  

Processus d’élection 

Préalablement à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu à Vancouver le 17 octobre prochain, 

les noms et les biographies de tous les candidats seront soumis au comité d’élection qui remettra 

ses recommandations au conseil d’administration afin de s’assurer que les candidatures reflètent 

l'engagement de l'organisation à maintenir une diversité géographique et disciplinaire au sein du 

conseil d’administration. 

L’élection pour les quatre postes à combler aura lieu lors de notre assemblée générale annuelle le 

samedi 17 octobre prochain à Vancouver au Vancouver Marriott Pinnacle Downtown Hotel.  

Seulement les membres ayant droit de vote pourront voter. 

Toute candidature doit être soumise avant 17h00 (HNE) vendredi le 4er août 2015.  

Responsabilités 
 

Les membres du conseil d’administration doivent: 

 Assister/participer à des réunions mensuelles d'une heure par téléconférence 

(généralement le soir du deuxième lundi de chaque mois) 

 Assister/participer à trois rencontres, soit en janvier/ février et mai/juin au siège social à 

Markham, Ontario, et celle qui a lieu la veille de la conférence annuelle. Les frais de 

déplacement approuvés préalablement seront remboursés par CADDRA. 

 Participer à un comité du conseil d'administration. 



Formulaire pour devenir membre du  

conseil d’administration de CADDRA 

2015-2018 
 

 

 

 

Prénom et nom: 

 

Membre de CADDRA: 

 

Oui       Non  En processus d’adhésion 

 

Soumis par: __________________________ Soi-même 

 

Occupation actuelle: ___________________________________________ 

 

Expérience dans le domaine du TDAH: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Désirs de promouvoir la mission de CADDRA: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

La ou le candidat est prêt(e) à respecter les devoirs et les responsabilités comme membre 

du conseil d’administration de CADDRA  

  Oui 

 

 

Veuillez inclure un bref résumé biographique de la ou du candidat (maximum de 300 mots). 


