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Au cours de l’assemblée générale annuelle du 29 novembre 2020, nous devrons élire 3 
(trois) nouveaux membres du Conseil d’administration de notre Association. Nous 
cherchons, par la présente, à solliciter des candidatures de personnes bilingues satisfaisant 
à quelques-uns des critères suivants :  

- Être impliqué dans le milieu des affaires ou associatif ;
- Posséder une expérience en levée de fonds ;
- Être disponible ;
- Avoir l’expérience d’un conseil d’administration serait un atout ;

Toute personne peut postuler ou suggérer un autre individu intéressé par ces postes 
vacants. Les mandats proposés sont de 2 (deux) ans. Toute personne intéressée par ces 
postes d’administrateurs vacants, ou connaissant quelqu’un qui pourrait l’être, est prié 
de faire parvenir l’information suivante  avant le 30 octobre 2020 :  

- Nom et coordonnées du candidat ;
- Nom et coordonnées du candidat proposé, si différent ;
- Fonction et nom de l’organisation, association, entreprise, fondation pour laquelle

travaille le candidat (ou a travaillé) ;
- Un court curriculum vitae (250 mots).

Il doit fait parvenir toutes ces informations à Ataxie Canada – Fondation Claude St-Jean, 
par courriel à ataxie@lacaf.org, le tout à l’attention du Comité des mises en 
candidature.  

Ce même comité contactera les candidats potentiels et vérifiera leurs intérêts et 
disponibilités. Les candidats seront présentés à l’assemblée générale annuelle.  

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Bonne chance à tous les candidats.  
André De Montigny, Secrétaire du conseil d’administration 

Ataxie Canada – Fondation Claude St-Jean – 1751 rue Richardson (Suite 1050) – Montréal, Qc – H3K 1G6 
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NOTICE OF VACANCIES TO THE ATAXIA CANADA BOARD OF 
DIRECTORS - CLAUDE ST-JEAN 

Posted on: 2019-09-21 – Posted by: Ataxia Canada – Category: publications 
Deadline: October 30th, 2020

Dear Members, 
At the next annual general assembly on November 29th 2020, we will elect three 
(3) members to the Board of Directors. We are seeking to solicit nominations of 
bilingual candidates that satisfy some of the following criteria: 

- Be involved or experienced in a business or nonprofit organization 
(NPO);

- Fundraising experience;
- Be available( 8 to 10 board meetings annualy;
- Experience as a board of director would be an asset;
-

Any person may apply or suggest another individual interested in these vacant positions. 
The mandates are two (2) years.  
Any person interested in these vacant director positions, or knowing someone 
who might be interested, is asked to forward the following information before October 
30th, 2020: 

- Name and contact information of nominee;
- Name and contact information of the proposed nominee, if different;
- Position and name of the organization for which the candidate is working;
- Identification of the position of co-opted director;
- A short curriculum vitae (250 words).

Canadian Association of Family Ataxias - Claude St-Jean Foundation, by email at: 
ataxie@lacaf.org to the attention of: Nominating Committee. 
The Nominating Committee will contact potential candidates and verify their interest and 
availability. Candidates will be presented to the General Assembly. 

We thank you all for your cooperation. Good luck to all candidates. 
André De Montigny, Secretary of the Board of Directors  

Ataxie Canada – Fondation Claude St-Jean – 1751 rue Richardson (suite 1050) – Montréal, Qc – H3K 1G6 
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