– Habitat faunique Canada est à la recherche de volontaires
dynamiques et motivé(e)s pour se joindre à son Conseil
d’administration –
Si vous possédez une éthique de conservation qui valorise des habitats fauniques
abondants, riches et propices à la biodiversité, nous voulons vous connaître!
Qui sommes-nous?
Habitat faunique Canada est une organisation tournée vers l’avenir qui recherche un large
éventail d’expérience et de diversité d’âge, de sexe et de milieux culturels pour son Conseil
d’administration.
Notre mission consiste à conserver les habitats fauniques au Canada grâce à des
investissements judicieux en matière de conservation.
Nous sommes un organisme de bienfaisance sans but lucratif voué à la conservation. Nous
faisons la promotion de l’importance de la conservation des habitats fauniques et
apportons un soutien financier à des projets de conservation des habitats partout au
Canada. Ces projets permettent de protéger des écosystèmes importants et
d’innombrables espèces sauvages.
Programmes
 Les fonds provenant du Timbre sur la conservation des habitats fauniques du
Canada appuient des projets de conservation, de restauration ou d’amélioration des
habitats, ainsi que des projets d’intendance. Ces projets mettent l’accent sur les
milieux humides, la sauvagine et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
 Le Fonds pour les organismes de conservation, qui relève du Programme de
conservation du patrimoine naturel, finance les organismes de conservation
canadiens dans le but d’acquérir des terres et des intérêts fonciers privés pour ainsi
contribuer aux objectifs de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada et à la
protection de l’habitat des espèces en péril.
 Le Programme d’action communautaire pour la conservation (PACC) est un
nouveau programme pilote destiné aux petites subventions. Le PACC appuie les
plus petites organisations dans leurs efforts de conservation au sein de leur
communauté, et ce, grâce à des projets qui favorisent le rapprochement de la
population canadienne avec la nature, la participation des jeunes à des activités de
conservation ou l’offre de programmes éducatifs sur la conservation.

Notre Conseil d’administration
Le rôle de notre Conseil d’administration est d’assurer une gouvernance à l’organisation,
d’identifier et de surveiller les priorités stratégiques et de définir les lignes directrices.
Alors qu’HFC a pour politique de communiquer dans les deux langues officielles au sujet de
ses programmes financés par le gouvernement fédéral, les affaires du Conseil
d’administration sont menées en anglais.
HFC valorise les différentes perspectives, connaissances, compétences et intérêts que
chaque membre du conseil y apporte.

Nous recherchons actuellement deux ou trois volontaires pour rejoindre le Conseil
d’administration en juin 2022. Les membres du conseil sont habituellement élu(e)s pour un
premier mandat de trois ans et peuvent être admissibles à une réélection pour un mandat
consécutif de deux ans.
Remarque : HFC souscrit une assurance responsabilité civile pour tous les directeurs et
toutes les directrices d’HFC.
Nous sommes à la recherche de personnes dont les antécédents complètent ceux de nos
directeurs et directrices en poste, à savoir :
 une expertise et des connaissances en matière de conservation des habitats au
Québec;
 des perspectives écologiques et de conservation autochtones;
 une expertise liée aux priorités gouvernementales en matière de conservation
(carbone et changement climatique, etc.) et aux tendances sociales en matière de
programmes, de financement et d’élaboration de politiques;
 une expertise en matière d’éducation et de rapprochement des gens avec la nature;
 un lien étroit avec la communauté canadienne de la chasse à la sauvagine.
Qui êtes-vous?
Vous vous passionnez pour la conservation et vous croyez en l’utilisation durable des
ressources naturelles.
Nous acceptons les marques d’intérêt de la part de toute personne :
 âgée de plus de 18 ans;
 capable d’exercer une fonction de direction d’entreprise;
 désireuse de travailler dans un contexte d’équipe constructif, exempt de
discrimination et de harcèlement;
 qui soutient l’énoncé de notre mission.

Une expérience antérieure au sein d’un Conseil d’administration n’est pas essentielle, mais
sera considérée comme un atout.
En plus des antécédents que nous recherchons, tels que décrits ci-dessus, n’oubliez pas
de nous faire savoir dans votre lettre de motivation si vous avez des connaissances ou une
expertise dans les domaines suivants :






travail pour une organisation nationale de conservation non gouvernementale;
planification stratégique;
collecte de fonds ou philanthropie;
gouvernance;
le secteur de l’art animalier ou la mise en relation des gens avec la nature par l’art.

Êtes-vous en mesure de relever le défi?
Notre conseil se réunit en personne deux fois par an (par conférence en ligne pendant la
pandémie de COVID-19) et par conférence en ligne ou téléconférence plusieurs fois par
an. Les membres sont invité(e)s à participer à l’un des deux comités du conseil (comité des
candidatures ou comité des finances et de la vérification).
Pour participer au conseil, nous estimons qu’un engagement minimum de 100 heures par
année (environ 8 heures par mois) est requis.
Si ce poste correspond à votre profil, nous espérons que vous songerez à rejoindre notre
équipe. Veuillez transmettre votre lettre de motivation, expliquant pourquoi vous souhaitez
rejoindre le Conseil d’administration d’HFC et dans quelle mesure votre expertise
correspond aux compétences décrites ci-dessus, ainsi que votre CV en utilisant notre
formulaire en ligne.
La date limite pour présenter votre déclaration d’intérêt est le 30 septembre 2021.

