
 
 

La Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry  
s’engage à s’allier aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, aux 
communautés d’ascendance afro-canadienne et noire, aux autres personnes racialement 

marginalisées et aux personnes de la communauté LGBTQ2S+ au moyen de ses engagements 
liés à la vérité et à la réconciliation, de son travail continu en matière de diversité, d’équité et 

d’inclusion et de son éducation relative à la lutte contre le racisme et l’oppression. 
 

Êtes-vous intéressé à devenir membre de notre 
Conseil d’administration? 

 
La Société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry fournit des services de 
protection de l’enfance à Cornwall et Stormont, Dundas et Glengarry et est dirigée par un Conseil 
d’administration de dix bénévoles. Les membres du Conseil doivent assister aux réunions mensuelles du 
Conseil ainsi qu’aux réunions régulières des comités. Les réunions du Conseil ont lieu le deuxième mercredi 
de chaque mois de 11 h 30 à 13 h 30. Les réunions des comités ont généralement lieu pendant l’heure du 
dîner. Toutes les réunions se déroulent actuellement de façon virtuelle. Les membres du Conseil sont des 
bénévoles et ne sont pas rémunérés pour leurs services.  
 
La préférence sera accordée aux candidats qui s’identifient comme membres des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis, aux communautés d’ascendance afro-canadienne et noire, aux autres personnes 
racialement marginalisées. De plus, nous encourageons les candidatures sans égard à la religion, au sexe, à 
l’état matrimonial/familial, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’âge (cependant, les membres 
du Conseil doivent être âgés d’au moins 18 ans) ou aux handicaps. Nous nous engageons à offrir un 
environnement sans obstacle et des mesures d’adaptation sont accordées sur demande aux candidats 
participant à tous les aspects du processus de sélection. 
 
Les membres du Conseil seront sélectionnés en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de 
leurs qualités personnelles. La Société de l’aide à l’enfance de Stormont, Dundas et Glengarry s’est engagée 
à établir un Conseil d’administration diversifié et représentatif des communautés que nous servons.  
 
Les personnes intéressées à se joindre à notre Conseil d’administration sont priées de soumettre une 
demande et un curriculum vitae à Lori Loseth à l’adresse lori.loseth@cwcas.ca. Un formulaire de demande 
et de l’information sur l’organisation se trouvent sur notre site Web à https://www.cassdg.ca/fr/the-
society/who-we-are/the-team ou en composant le 613-938-5208. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 12 mars 2021. 
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