
Description du poste de membre du conseil 

Poste : Membre du conseil  

Engagement de temps: 5 à 6 heures par mois (minimum) 

 
Mandat :  En vertu des règlements administratifs de la Fondation de guérison de la rafle des 
années soixante, le conseil doit être élu/nommé pour des mandats par rotation pour une durée 
au plus de trois ans.   

• Un tiers des premiers directeurs permanents seront élus/nommés pour un mandat d’un 
an,  

• Un tiers doit être élu pour un mandat de 2 ans et 

• Un tiers doit être élu pour un mandat de 3 ans.  
 

Date limite de candidature: 8 septembre 2020 

Type de conseil : Conseil directeur de politique 

 

Fondation de guérison de la rafle des années soixante 

La Fondation de guérison de la rafle des années soixante a été établie dans le cadre d’un 

règlement national avec le gouvernement fédéral.  Les tribunaux ont approuvé ce règlement en 

août 2018, et la confirmation finale a été annoncée en décembre 2018.  Le conseil intérimaire a 

été créé pour établir les fondements de la création d’une fondation de guérison de la rafle des 

années soixante. Dans ce cadre, le conseil d’administration intérimaire a décidé d’entreprendre 

un processus d’engagement national avec les survivants de la rafle des années soixante afin de 

connaître leurs besoins et leurs aspirations pour leur Fondation. Le point culminant de ce 

processus qui s’est déroulé sur une année a produit un ensemble de recommandations 

réalisables pour informer les principales activités de la Fondation, les valeurs et principes 

directeurs et la composition du conseil d’administration.  

Le conseil intérimaire entreprend maintenant le recrutement des membres du conseil 

d’administration inaugural de la Fondation de guérison de la rafle des années soixante d’une 

manière qui inspire confiance aux survivants. Le processus de recrutement à l’échelle nationale 

est réalisé en fonction du rapport national sur l’engagement des survivants.   

 

Qualités essentielles des membres du conseil  

Les qualités essentielles que les survivants souhaitent voir chez les membres du conseil de la 
Fondation de guérison de la rafle des années soixante sont les suivantes :   
 
 



Bonne réputation :  
Quelqu’un qui est reconnu comme un « véritable défenseur » au sein de sa communauté, qui 
est connu pour sa bienveillance, son authenticité, sa responsabilité et pour agir avec intégrité.  
 
Humilité culturelle  
Une personne qui fait preuve d’un grand respect et d’une grande acceptation des cultures et 
des modes de connaissance autochtones, dans toute leur diversité.  
 
Compétences relationnelles solides :  
Une personne qui démontre sa capacité à établir le consensus et la confiance, et à travailler en 
collaboration avec les autres. Personne considérée comme « artisan de la paix », équilibrée sur 
le plan émotionnel, qui a des bases solides et est à la fois réfléchie et consciente de ses propres 
capacités.  
 
Fortes capacités de réflexion :  
Une personne qui démontre la capacité à penser de manière stratégique et à faire preuve 
d’ingéniosité pour résoudre les problèmes. 
 

Autorité et responsabilité du conseil d’administration : 

Le conseil d’administration est l’autorité légale de la Fondation de guérison de la rafle des 

années soixante et s’acquittera des devoirs et responsabilités fiduciaires de l’organisation.  En 

tant que membre du conseil d’administration, un administrateur occupe un poste de confiance 

pour la communauté des survivants de la rafle des années soixante et fournira un leadership, 

des conseils et une supervision de grande valeur à mesure que l’organisation se développe et 

grandit.  

 

Le rôle du conseil de la Fondation de guérison de la rafle des années soixante sera de : 

• Mettre en place la mission, les objectifs et les politiques de la Fondation  

• Développer un plan stratégique à long terme pour la Fondation  

• Veiller à la stabilité et la solidité financières à long terme de la Fondation,  

• Veiller à la stabilité et la solidité organisationnelles à long terme de la Fondation, 

• Faire honneur à l’expérience des survivants de la rafle des années soixante et de leurs 
familles en préservant l’intégrité, l’indépendance et les idéaux de la Fondation, 

• Engager et superviser un directeur exécutif/directrice exécutive pour gérer les 
opérations de la Fondation. 

• Exercer une surveillance de la gestion du directeur exécutif/directrice exécutive et des 
opérations, approuver les budgets annuels, examiner les résultats opérationnels et 
financiers, vérifier la conformité aux politiques internes et aux exigences externes, 
examiner les résultats par rapport aux objectifs. 

 
 



Principales responsabilités du conseil  

• S’engager envers la mission, les objectifs et les politiques de la Fondation. 

• Exécuter les fonctions et les travaux du conseil au mieux de ses capacités. 

• Éviter tout conflit d’intérêt et toute situation qui pourrait compromettre les principes de 
la Fondation ou donner l’impression de les avoir compromis. 

• Bien connaître la Fondation, les programmes et les services qu’elle fournira et la 
communauté qu’elle sert. 

• S’engager à contribuer à des opérations éclairées par les traumatismes, fondées sur les 
forces, sécuritaires au point de vue culturel et axées sur la lutte contre la violence 
latérale. 

 
Qualités requises 
 
Les qualités requises suivantes sont considérées comme fondamentales : 

• S’identifier comme une personne touchée par la rafle des années soixante 

• Être bien informé sur la rafle des années soixante 

• Engagement envers la vision, la mission et les orientations stratégiques de la Fondation 

• Engagement à honorer la diversité des nations, des cultures et des modes de 
connaissance autochtones 

• Engagement à faire preuve des principes de sécurité culturelle et d’humilité 

• Disponibilité de temps suffisant à consacrer aux fonctions du conseil d’administration 
 

Pour compléter votre candidature, veuillez télécharger deux documents supplémentaires: (1) 

une lettre de manifestation d'intérêt détaillant les raisons pour lesquelles vous souhaitez 

postuler au Conseil et (2) un curriculum vitae détaillé ou un CV décrivant votre expérience 

pertinente. 

Nous ne pourrons prendre en considération les candidatures contenant ces deux documents 

supplémentaires que le 8 septembre 2020. 

  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats retenus seront 

contactés. 


