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Devenir administrateur ou administratrice 
FADOQ – Région Laval a pour mission de rassembler et représenter les personnes de 
50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Elle défend et 
fait la promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les soutient par 
des programmes, services et activités. 

Le conseil d’administration de FADOQ – Région Laval est composé de sept personnes 
élues. Ainsi pour l’année 2023, trois postes seront à pourvoir. 

Mise en candidature 

 

Afin de déposer votre candidature vous devez :  

1. Avoir 50 ans et plus ; 
2. Posséder une carte FADOQ – Région Laval en règle ; 
3. Avoir déjà siéger sur un conseil d’administration ; 
4. Posséder des compétences en administration ; 
5. Démontrer une bonne capacité d’écoute et de travail d’équipe ; 
6. Faire preuve d’un niveau d’engagement et de loyauté envers la mission et 

les valeurs de l’organisme qui sont la coopération, l’engagement, l’équité, 
l’intégrité, le plaisir, le respect et la solidarité ; 

7. Agir de manière intègre et honnête tout en démontrant un sens moral et 
éthique et ne pas avoir de casier judiciaire ; 

8. Avoir de la disponibilité et participer aux travaux du conseil. 

Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire ci-bas pour 
valider leur inscription. Aucune candidature ne sera acceptée sans ce formulaire 
dûment rempli. 

Avant l’assemblée générale, nous contacterons les candidats afin qu’ils soient 
présents à une rencontre avec le comité d’évaluation pour leur expliquer la 
procédure et les attentes de l’organisme. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Madame Sylvie 
Deschamps par courriel à l’adresse suivante : dg@fadoqlaval.com ou par 
téléphone au (450) 686-2339 poste 5. 
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Formulaire 

 

Nom du candidat : Prénom    Nom 

Numéro de club FADOQ :  

Numéro de membre FADOQ : 

 

Expliquez votre démarche visant à devenir administrateur (trice). 

 

 

 

 

Quelles sont vos connaissances du Réseau FADOQ? 
 

 

 

 

Expliquez en quelques phrases vos motivations à poser votre candidature au poste 
d’administrateur régional de FADOQ - Région Laval. 

 

 

 

 

Date :            /         / 

      Année/mois/jour 

Date limite du dépôt de la mise en candidature :  le 1er mai 2023 
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