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Appel de candidatures : membre du conseil d’administration
Qu’est-ce que Le Prix international du Duc d’Édimbourg?
Le Prix international du Duc d’Édimbourg est un programme de reconnaissance qui incite les jeunes de 14 à 24 ans
à rester actifs et à adopter un mode de vie sain et équilibré. Chaque participant y établit un parcours individuel qui
mène à trois niveaux de reconnaissance : Bronze, Argent et Or. Pour réussir le programme, celui-ci doit atteindre
des objectifs personnels dans quatre secteurs d’activité : service à la collectivité, voyage d’aventure,
conditionnement physique et acquisition d’une compétence.
Tout ne s’apprend pas à l’école
Ce programme poursuit l’apprentissage que les élèves entament à l’intérieur des murs de l’école. Il amène les
jeunes à découvrir leur potentiel et leurs talents cachés, il développe leur sens du leadership et il leur fait vivre
l’expérience du bénévolat et de l’exploration des merveilles de la nature. Plus de 4 000 Québécois sont inscrits à
ce programme. Il s’agit là de la relève du Québec!
Le Prix international du Duc d’Édimbourg – Division du Québec est administré par un conseil d’administration
composé de 12 membres. Nous sommes à la recherche d’une personne pour siéger à titre d’administrateur sur son
Conseil d’administration, ayant un grand réseau de contacts, familière avec les rôles et les responsabilités propres
à la gouvernance d’un organisme communautaire d’envergure, et dont l’expertise professionnelle est reliée soit au
domaine du développement des affaires philanthropiques, au financement d’OBNL, à la gestion des ressources
humaines.
Nombre de poste à pourvoir : 3
Date d’entrée en fonction :
Sujet aux délais inhérents à la nomination par le Conseil d’administration
Durée du mandat :
Cooptation à compter du prochain conseil d’administration prévu en mars 2020, entérinée à l’assemblée
générale prévue en juin 2020, pour un mandat se terminant au mois de juin 2021, possiblement renouvelable
aux deux ans en fonction des résultats des élections tenues lors de l’assemblée générale annuelle.
Implication :
→ 4 réunions du conseil d’administration par année
→ 1 assemblée générale annuelle
→ possibilité́ de quelques réunions ponctuelles en cas de participation à des sous-comités de travail
→ présence lors des cérémonies de présentation
→ participation à l’effort de financement de la division
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Lieu des réunions :
Principalement dans la région de Montréal, occasionnellement dans la région de Québec.
Rémunération : Aucune
Date limite pour soumettre une candidature : Au plus tard le lundi 16 mars 2020, 17h 00
Documents à soumettre : Lettre d’intérêt et curriculum vitæ
Envoyer les documents par email à :
vbuteau@lpde.org
Personne à contacter pour de plus amples renseignements :
Madame Vicky Buteau, directrice générale
T : 418-623-0187
vbuteau@lpde.org
Consulter le site Internet de du Prix international du Duc d’Édimbourg - Canada : www.lpde.org
Note : Le masculin est employé́ uniquement dans le but d’alléger le texte.

