AVIS DE VOTE
Cher.ère.s membres,
Cinq postes d’administrateur.trice.s d’ÉquiLibre sont en élection. Afin de vous aider à
prendre une décision éclairée, si un vote devait avoir lieu, nous vous rappelons les défis
et objectifs qu’ÉquiLibre a identifiés pour les deux prochaines années.
Défis et objectifs
➢ Démontrer l’impact de l’organisme et trouver des façons de l’intensifier;
➢ Influencer les décideur.euse.s à prioriser l’image corporelle dans la prise de
décision, les cadres de référence ministériels, les plans d’action et les priorités de
financement;
➢ Poursuivre l’accroissement de la notoriété de l’organisme;
➢ Augmenter et diversifier les sources de financement de l’organisme en
poursuivant, notamment, le développement des activités d’autofinancement.
Profils recherchés
Nous sommes à la recherche de candidat.e.s qui seront en mesure de relever les
défis identifiés. Pour ce faire, nous recherchons des candidat.e.s ayant une ou
plusieurs des expériences suivantes :
➢ Expérience pertinente pour soutenir l’organisme dans son processus de
mesure d’impact;
➢ Expérience en plaidoyer auprès d’instances gouvernementales;
➢ Expérience en financement et/ou philanthropie auprès d’OBNL;
➢ Expérience pertinente pour soutenir l’organisme dans la diversification de ses
sources de financement;
➢ Connaissance de l’organisme et de la thématique de l’image corporelle.
Candidatures reçues à ce jour
Nous avons actuellement reçu les trois candidatures suivantes pour les cinq postes
d’administrateur.trice.s :
➢ Marie-Pierre Gagnon-Girouard
➢ Joanie Pietracupa (administratrice sortante)
➢ Jackie Tardif (administrateur sortant)
Pour consulter les candidatures, veuillez cliquer ici. Les candidatures seront mises
à jour au besoin jusqu'au 20 novembre prochain, date limite pour la réception de
candidatures.
Vote
Le vote se déroulera de façon électronique du 21 au 30 novembre 2022. Dans
l'éventualité qu'il y ait seulement cinq candidat.e.s pour les cinq postes, il.elle.s
seront alors élu.e.s par acclamation, sans nécessité d'un vote.

Vous recevrez le 21 novembre 2022, au besoin, un lien vous invitant à voter.
Vous pourrez alors voter pour les cinq candidat.e.s, qui, selon vous, contribueront
le plus significativement aux défis qui attendent ÉquiLibre au cours des deux
prochaines années.
Les administrateur.trice.s élu.e.s seront annoncé.e.s lors de l’assemblée générale
annuelle, le 30 novembre 2022 et la présidente d’élection sera Nathalie Rolland,
administratrice.
Votre soutien est important pour nous.
Merci de participer à notre vie démocratique!
Fannie Dagenais, présidente

