
 

   

 
 
Nous cherchons des leaders inspirés pour se joindre au conseil 
d’administration de la division Québec de Make-A-Wish® | Rêves 
d’enfantsMD Canada. 
 
Make-A-Wish® réalise des rêves qui transforment la vie d'enfants atteints d'une maladie grave à 
l’échelle internationale. La mission de l’organisme est d’exaucer le vœu de chaque enfant 
admissible, puisque le vœu fait partie intégrante du traitement de l’enfant. La recherche démontre 
en effet que les enfants qui réalisent leur rêve sont beaucoup plus susceptibles d’avoir la force 
physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave. Make-A-Wish International 
est le plus important organisme exauçant des vœux au monde et opère dans plus de 50 pays. En 
tant que filiale indépendante de ce réseau, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada est au service 
d’enfants de toutes les communautés du Canada.  
 
Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada est à la recherche de quatre (4) nouveaux.elles 
directeurs.trices pour le conseil d’administration de notre division Québec qui sauront contribuer 
à l’atteinte des objectifs de collecte de fonds et d'octroi de rêves de la Fondation au bénéfice des 
communautés à travers le Québec. 
 

NOTRE BESOIN 

 
Le conseil d’administration régional a pour mission de veiller à ce que les objectifs de la 
Fondation en matière de collecte de fonds et d'octroi de rêves soient atteints au Québec, en 
misant sur l'influence, les compétences et les réseaux de ses membres au profit de la mission de 
la Fondation. 
 
Nous sommes à la recherche de gens qui croient en notre mission et qui désirent la 
promouvoir : cette mission est de réaliser le plus grand nombre possible de rêves susceptibles de 
transformer la vie d'enfants du Québec et d'ailleurs.   
 
Nous cherchons une diversité de membres dévoué.e.s avec de la passion et de l’expérience qui 
désirent soutenir le travail de Make-A-Wish | Rêves d’enfants au Québec, de la manière 
suivante : 
 
Engagement envers la mission 
• Participer à certaines activités de réalisation de rêves pour mieux en ressentir l'impact. 
• Faciliter l’initiation de relations avec vos partenaires de réseau qui peuvent aider à réaliser 

des rêves. 
 
Collecte de fonds 
• Apporter une contribution financière personnelle avec laquelle vous êtes confortable.  
• Rechercher et identifier les possibilités de collecte de fonds au sein de la division Québec. 



 

   

• Participer aux événements de la division Québec et encourager les membres de votre réseau 
à faire de même. 

• Identifier et ouvrir les portes vers de nouveaux donateurs.trices, qu’il s’agisse de particuliers 
ou d’entreprises  

• Participer personnellement à la promotion de la Fondation et, à l’occasion, à la sollicitation de 
dons (lorsqu’indiqué). 

 
Rôle d’ambassadeur.drice 
• Promouvoir la Fondation afin de la faire rayonner au Québec; susciter l'intérêt en y 

intéressant les communautés et leurs résident.e.s impliqué.e.s. 
• Apprendre les arguments caritatifs de la Fondation, et partager notre mission et nos besoins. 
• Découvrez nos arguments en faveur du soutien aux enfants, et apprenez comment partager 

le message de ce que nous faisons, et pourquoi nous le faisons. 
• Participer à des événements dans votre région pour accepter les dons et parler de l'impact 

d'un don et d'un rêve (au besoin). 
 
Rôle-conseil  
• Offrir une perspective régionale au.à la vice-président.e régional.e ou à son.ca représentant.e 

sur les questions opérationnelles.  
• Conseiller la DG nationale sur l'embauche et l'évaluation du.de la vice-président.e régional.e 

ou de son.sa représentant.e. 
 
Engagement : Nous avons besoin que vous consacriez du temps afin d’être un.e membre 
influent.e du conseil d’administration de notre division. Le conseil se réunira au moins quatre fois 
par an, et nous vous demandons de vous engager activement toute l'année au sein de votre 
communauté à titre de leader bénévole de notre organisation.  
 
En échange de votre temps et contribution, vous vivrez des expériences hautement 
transformatrices, tout en soutenant les enfants atteints d’une maladie grave et leur famille. Si 
vous souhaitez parler à l'un des membres du conseil d’administration de notre division Québec, il 
nous fera plaisir d'organiser une rencontre pour vous permettre d’en apprendre davantage sur 
cette opportunité exceptionnelle. 
 
COMMENT POSTULER 
 
Si vous êtes intéressé.e à poser votre candidature pour devenir directeur.trice, nous vous 
invitons à envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation en mentionnant la 
référence Conseil d’administration division Québec dans la ligne d'objet du courriel avant le 12  
Août 2022, 5 :00pm, à l'adresse suivante : 
 

Make-A-Wish® Canada | Rêves d’enfants Canada 
Service des ressources humaines 
Hr.Recruitment@makeawish.ca 

 
Toutes les candidatures seront examinées par le conseil d’administration de la division Québec et 
les candidat.e.s sélectionné.e.s seront invité.e.s à un entretien. Il est prévu que les nouveaux 



 

   

membres du conseil commencent leur mandat de trois ans dès septembre 2022. Nous 
remercions tous.tes les candidat.e.s de leur intérêt et nous vous informons que seules les 
personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées. 
 
Veuillez noter que tous les nouveaux membres du conseil d’administration de Make-A-Wish | 

Rêves d’enfants Canada doivent être entièrement vaccinés contre le COVID-19 au moins 14 
jours avant leur premier jour d'engagement actif, sous réserve d'aménagements pertinents. Une 
vérification des antécédents criminels est également requise.  
 
REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ EN LIGNE 
 
Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez soutenir Make-A-Wish | Rêves 

d’enfants Canada ou vous impliquer, veuillez visiter revesdenfants.ca.  

revesdenfants.ca.

