ENGLISH VERSION FOLLOWS

Procédure électorale 2018
Le présent document constitue la procédure électorale pour le prochain mandat du
Conseil d’administration de l’Association des jeunes professionnels chinois et asiatiques
(ci-après « YCPA »).
1. COMITÉ DES ÉLECTIONS
Le Comité des élections (ci-après le « Comité ») sera composé de 3 anciens
administrateurs de YCPA. Les membres du Comité n’auront aucun droit de vote et ne
pourront soumettre leur candidature afin de devenir membre du Conseil d’administration
de YCPA. Le Comité sera responsable d’évaluer les candidatures pour les postes au
Conseil d’administration. Il sera également responsable de divulguer les résultats des
votes.
2. CALENDRIER ÉLECTORAL
9 septembre 2018 à 23H00 (la « Date Date limite de réception des dossiers
Limite »)
de candidatures pour le poste de
membre du Conseil d’administration de
YCPA
Fin septembre 2018
Communication avec les candidats
retenus
Octobre 2018 (date à confirmer)

Assemblée annuelle. Présentation des
candidats retenus par la Comité et des
membres de YCPA afin d’élire les
membres du Conseil d’administration
Entrée en fonction du nouveau Conseil
d’administration

1er janvier 2019

3. PROCÉDURE D’ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
3.1 Exigences pour être candidat à un poste au Conseil d’administration
• Être membre en règle de YCPA avant le 9 septembre 2018.
• Être bilingue (français et anglais). La connaissance du mandarin et/ou du
cantonais est un atout.
• Posséder un diplôme universitaire.
3.2 Documents à transmettre par le candidat
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Tout candidat devra remettre son dossier de candidature en format électronique au
Vice-Président de YCPA, avant la Date Limite, à l’adresse suivante :
dave.gaudet@ycpa.ca
Pour être valide, le dossier de candidature du candidat doit inclure :
•
•
•

•
•

Son CV à jour
Une lettre de recommandation
Une lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles le candidat
souhaite joindre le Conseil d’administration de YCPA (ou, si le candidat est
membre du Conseil d’administration actuel, les raisons pour lesquelles il
souhaite renouveler son mandat)
Une photo de bonne résolution
Si le candidat fait présentement partie du Conseil d’administration de YCPA, un
sommaire de ses réalisations et de son expérience au sein de YCPA

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.
3.3 Compétences et expériences recherchées chez le candidat
Les compétences et expériences suivantes seront prises en considération par le Comité
aux fins de sélection des candidats :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans un conseil d’administration
Expérience en gestion de projets
Avoir un bon réseau de contacts
Faire preuve de leadership
Avoir de l’expérience auprès de YCPA
Forte organisation, bonne capacité de communication et de direction
Connaissance des règles de conformité dans le secteur des organisations à but
non lucratif
Si le candidat fait présentement partie du Conseil d’administration de YCPA, son
engagement, son comportement, sa capacité à respecter les échéances, son
assiduité, ses réalisations et son esprit d’équipe au sein de YCPA
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Election procedure 2018
This document constitutes the electoral procedure for the next term of office of the
Board of Directors of the Association of Young Chinese and Asian Professionals
(hereinafter
"YCPA").
1. ELECTION COMMITTEE
The Elections Committee (hereinafter the "Committee") will consist of 3 former directors
of YCPA. Committee members will have no voting rights and can not apply to become a
member of YCPA's Board of Directors. The Committee will be responsible for evaluating
applications for positions on the Board of Directors. He will also be responsible for
disclosing the results of the votes.
2. ELECTORAL SCHEDULE
September 9, 2018 at 11:00 pm (the Deadline for the receipt of nominations
"Deadline")
for YCPA Board Member position
End of September 2018

Communication
candidates

October 2018 (date to be confirmed)

Annual general assembly. Presentation
of the nominees selected by the
Committee and members of YCPA to
elect the members of the Board of
Directors
New Board of Directors takes office

January 1, 2019

with

successful

3. PROCEDURE FOR THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS
3.1 Eligibility requirements for the candidacy of a member on the Board of
Directors
•
•
•

Be a member in good standing of YCPA before September 9, 2018.
Be bilingual (French and English). Knowledge of Mandarin and / or Cantonese is
an asset.
Have a university degree at a recognized Univesriy
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3.2 Documents to be transmitted by the candidate
All candidates must submit their application file in electronic format to the VicePresident of YCPA, before the Deadline, at the following address:
dave.gaudet@ycpa.ca
To be valid, the candidate's nomination file must include:
•
•
•
•
•

Latest curriculum vitae
A letter of recommendation
A cover letter explaining why the applicant wishes to join the YCPA Board of
Directors (or, if the nominee is a member of the current Board of Directors,
reasons for renewing his / her mandate)
A high resolution photo of the candidate
If the nominee is currently on YCPA's Board of Directors, a summary of his / her
achievements and experience within YCPA

Any incomplete file will be automatically rejected.
3.3 Skills and experiences sought for the candidacy
The following skills and experience will be considered by the Committee for the purpose
of selecting candidates:
•
•
•
•
•
•
•
•

Experience on being a member on board of directors
Experience in project management
Have a good network of contacts
Demonstrate leadership
Have experience with YCPA
Strong organization, good communication and management skills
Knowledge of compliance rules in the nonprofit sector
If the nominee is currently on YCPA's Board of Directors, its commitment,
behavior, ability to meet deadlines, attendance, achievements and teamwork
within YCPA
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