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CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 
Assemblée générale annuelle 2023 

 
La Source d’Entraide est un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes dans 
le besoin depuis près de 30 ans. L’organisme répond aux demandes d’aide alimentaire tout 
au long de l’année, destinées à la population de Saint-Lazare dans le besoin. Le programme 
« un dîner pour tous », mis en place en 2022, permet quant à lui de financer l’achat de repas 
pour les jeunes dans le besoin des écoles primaires et du camp de jour de Saint-Lazare.  
 
En plus d’offrir par le biais de sa friperie, une foule d’articles à prix modiques, l’organisme 
s’implique aussi dans plusieurs projets régionaux, comme le déploiement de Frigos 
communautaires dans les secteurs vulnérables ou loin des supermarchés.  
 
Nos bénévoles, qui œuvrent à l’atelier de couture, créent quant à elles, différents articles 
réalisés à partir de tissus recyclés. Elles ils donnent ainsi une deuxième vie aux matières 
premières et aident à réduire la quantité de déchets produits.   
 
Il est primordial finalement d’ajouter que le personnel bénévole est la plus grande richesse de 
l’organisme, car, sans lui, rien n’est possible. La Source d’Entraide peut compter sur l’aide de 
près de 100 personnes bénévoles. 
 

*** 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2023 de la Source d’Entraide, deux postes d’un 
mandat de 2 ans sont disponibles pour les personnes intéressées à siéger au conseil 
d’administration. 
 
Pour répondre aux besoins de développement de l’organisme, le conseil d’administration 
recherche des candidats qui ont le profil suivant : 
 

- Esprit d’équipe; 
- Connaissance du milieu communautaire (un atout); 
- Connaissance des réalités municipales et régionales (un atout); 
- Aptitude dans le développement de projets et le développement des affaires (un atout); 

 
Pour déposer votre candidature, vous devez nous retourner le formulaire, accompagné de 
votre curriculum vitae (un atout) et une courte lettre de présentation/motivation. 
 
Veuillez envoyer vos documents avant le 15 mars 2023 par courriel au 
info@sourcedentraide.org. Votre candidature sera ensuite analysée par l’équipe de la Source 
d’Entraide et votre candidature pourrait être soumise au vote lors de l’Assemblée générale.  
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
Conseil d’administration de la Source d’Entraide. 

 
 
Information sur le.la candidat.e 
 
Nom : ____________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________ 

Adresse complète : __________________________________________________________ 

Numéro de téléphone :_______________________________________________________ 

Courriel :__________________________________________________________________ 

Signature : _________________________________________ Date : _________________ 

 

Je suis disponible pour rencontre les membres de la Source d’Entraide lors de l’Assemblée 
générale du 29 mars 2023 :  Oui    Non  
 
 
 
Appui de ma candidature (un atout) 
 
Ma candidature est appuyée par ce membre actif du conseil d’administration : 
 
󠄀  Stéphane Pigeon, président 
󠄀  Véronique Fortin, vice-présidente 
󠄀  Marcel Brabant, trésorier 
󠄀  Jacinthe St-Georges, administrateur 
 
 
Signature de la personne qui appuie la candidature : ________________________________ 
 
 
 

Merci de faire parvenir ce formulaire dûment complété, accompagné de votre curriculum 
vitae (un atout) et une courte lettre de présentation/motivation. 

 
Veuillez envoyer vos documents avant le 15 mars 2023 par courriel au 

info@sourcedentraide.org 
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