
Procédures pour les
candidatures au CA

Afin d’assurer les meilleures conditions démocratiques en séance virtuelle et de
manière à préparer le matériel de vote à distance en amont de l’AGA. Voici la
procédure de soumissions de candidatures au CA pour l'élection de l’AGA de 2021.

Il y a 4 sièges à pourvoir lors de l’AGA 2021. Au moins 3 d'entre eux doivent l’être
par des femmes pour satisfaire les obligations réglementaires de l’organisme
proposées et votées par l’AGA 2020.

Les personnes souhaitant soumettre leur candidatures sont invitées AVANT le
vendredi 4 juin à 11h59 (AM) à écrire un courriel à cpetrieux@agilemontreal.ca
avec les informations suivantes :

● Nom, prénom, genre (Homme, Femme, Personne trans ou non binaire)
● Adresse postale et coordonnées téléphonique (utile en cas d’élection pour la

mise à jour des administrateurs et administratrice au Registre des entreprises
du Québec)

● Motivations à intégrer le CA
● Expérience de bénévolat ou de participations dans la communauté Agile de

Montréal

Il est rappelé qu’une personne étant sous les conséquences d’une déclaration de
faillite ne peut pas légalement être administrateur·ice d’un organisme.

Toute candidature reçue APRÈS le vendredi 4 juin à 11h AM ne sera pas
considérée. Les personnes actuellement en poste et renouvelant leur candidature
pour leur poste sont exemptées de cette procédure.

La candidature n’est valable que si la personne candidate est effectivement présente
le jour de l’AGA.

Toutes les personnes candidates, y compris celles actuellement en poste, sont
invitées à préparer un très court discours de présentation (3 à 4 minutes maximum)
afin de motiver sa candidature auprès de l’AGA.
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À l’intention des personnes souhaitant candidater au CA

Il est recommandé de lire les règlements généraux avant de soumettre votre candidature.

Fréquence des rencontres

Il est important de savoir que le CA se réunit tous les 2e mercredi du mois de 19 à 21h et
cela tous les mois de l’année hormis le mois de l’Assemblée générale à laquelle la présence
des administrateur·ices est requise.

Implication dans des comités
Il existe 3 comités dans le CA :

● Comité Dream Team (suivi, évaluation, lien avec l’équipe de travail, embauche...)
● Comité trésor (suivi budgétaire, décisions financières…)
● Comité événements / contenus

D'autres comités ad hoc peuvent être créés selon les besoins.Chaque membre du CA
s’implique sur au moins un comité.

Éthique et conflit d’intérêt

Les administrateur·ices doivent absolument nommer une situation dans laquelle ils ou elles
seraient en conflit d’intérêt. Un·e administrateur·ice ne représente aucunement son
entreprise ni au sein de la communauté Agile Montréal, ni au sein du CA et ne représente
aucunement Agile Montréal au sein de son entreprise.

Il est rappelé que les administrateur·ices n’ont de pouvoirs au nom de l’organisme qu’à
l’intérieur des rencontres de CA. Un·e administrateur·ices ne peut donc en dehors des
rencontres du CA aucunement parler au nom du CA d’Agile Montréal, y compris lors
d’activités d’Agile Montréal ou de partenaires, à moins d’avoir été dûment mandaté par
celui-ci pour une tâche ou une responsabilité spécifique.

Équipe de travail

Le CA d’Agile Montréal a décidé de s’adjoindre une équipe de travail, composée de :

● Annie Brissette - directrices aux opérations
● Cindy Pétrieux - directrice au développement
● Pascal Roy - directeur des finances

Ces trois personnes sont les représentant·es d’Agile Montréal sur leurs champs de
responsabilité respectifs.


