
Appel de candidatures
Conseil d’administration de l’Association québécoise Zéro Déchet

Cette année, quatre (4) postes sont vacants au sein du conseil d’administration de l’AQZD. Les
élections se tiendront lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres le 10 mars prochain
(tous les détails sur l’événement Facebook au www.facebook.com/events/2677651445790466).

Seuls les membres en règle peuvent soumettre leur candidature. Les mises en candidature se
terminent au plus tard sept (7) jours avant la date de l’AGA. Aucune candidature ne peut être reçue
sur place lors de l’AGA.

Le processus de candidature est décrit ci-dessous ainsi qu’une explication sur le rôle, les devoirs et les
responsabilités du conseil d’administration.

Processus de candidature

Les candidats désirant soumettre leur candidature doivent compléter le bulletin de candidature et le
transmettre avec une copie de leur curriculum vitae à conseil.administration@aqzd.ca au plus tard
sept (7) jour avant la date de l’AGA, soit avant 17h00 le 3 mars 2020.

Le bulletin de mise en candidature est joint au présent appel à candidature.

Le conseil d’administration et son rôle

Élu par les membres de l’AQZD, le conseil d’administration est constitué de sept (7) personnes dont le
mandat est d’une durée de deux (2) ans.

Le conseil d’administration dirige la destinée de l’AQZD et voit à sa bonne gestion. Un administrateur
se prépare et assiste aux réunions du conseil (tous les deux (2) mois en moyenne), questionne, stimule
les réflexions et fait bénéficier le groupe de son expérience et de son expertise.

Les qualités recherchées chez les candidats

· Avoir de l’expérience pertinente en tant qu’administrateur d’un organisme à but non lucratif;
· Partager les valeurs et la mission de l’AQZD. L’énoncé de mission, vision et valeurs de l’AQZD

joint en Annexe A au bulletin de mise en candidature.
· Être intéressé à participer à une structure en évolution au niveau de la gouvernance;
· Être à l’écoute, travailler en équipe et être solidaire des décisions prises par l’équipe;

Pour l’un des postes vacants, de l’expérience dans un rôle de trésorier ou des compétences en finances
sont un atout.

Le 10 février 2020



Bulletin de mise en candidature
Conseil d’administration de l’Association québécoise Zéro Déchet

Je désire poser ma candidature pour l’un des postes vacants du conseil d’administration de l’AQZD :

Nom  Signature

No. de téléphone  Courriel

Adresse

□ J’atteste avoir pris connaissance de l’énoncé de mission, vision et valeurs de l’AQZD joint en
Annexe A au présent bulletin.

Chaque candidature doit être appuyée par un membre en règle de l’AQZD :

Je, _____________________________________________________, appuie cette candidature.
(nom en lettres moulées)

Signature :______________________________________

Questions pour mieux vous connaître :

Pourquoi voulez-vous joindre le conseil d’administration de l’AQZD?

Quelles sont vos expériences ou la formation dont vous pensez faire bénéficier l’AQZD?

Comment voyez-vous le travail du conseil d’administration actuellement?

Veuillez retourner le présent bulletin ainsi qu’une copie de votre curriculum vitae à
conseil.administration@aqzd.ca au plus tard le 3 mars 2020 à 17h00.



L’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) a pour mission de sensibiliser et 
d’inspirer les citoyens, gouvernements, entreprises et groupes régionaux aux 
nombreux bienfaits du mouvement zéro déchet pour l’environnement, la santé et la 
société québécoise. L’association a à coeur de les outiller et de les amener à passer à 
l’action afin d’initier le changement.

Notre vision est celle d’un monde dans lequel chacun d’entre nous prend conscience de 
l’impact de ses choix de consommation sur l’environnement et du besoin d’agir. Un 
monde dans lequel les acteurs de la société voient en amont de la gestion des matières 
résiduelles et au-delà du recyclage en intégrant la réduction à la source; l’objectif étant 
de parvenir à une société zéro déchet. Ensemble, nous œuvrons à adopter un mode de 
vie durable, responsable et optimal pour notre environnement et notre santé.

Notre objectif premier est d’avoir le plus d’impact possible, 
pour accélérer la transition vers un monde Zéro Déchet (et le 
moins d’impact possible sur l’environnement).
 
Être une organisation non-hiérarchique dans laquelle chacun 
a la possibilité de s’investir et de contribuer. Adopter un 
processus de décision basé sur l’intelligence collective. 
 
Chacun peut avoir accès à ce que l’on fait, comment nous le 
faisons et d’où viennent nos financements.
 
Nous travaillons à créer un nouveau monde ensemble, il est 
donc important de considérer nos actions, nos échanges 
comme des moments de plaisir à partager.
 
C’est la motivation qui est à l’origine de l’association et c’est ce 
qui la portera.
 
Toutes personnes ayant un intérêt pour le mode de vie Zéro 
Déchet est la bienvenue, indépendamment de son degré 
d’implication dans le mouvement Zéro déchet. L’association 
est ouverte pour les gens de toutes les régions du Québec. 
 
Tout le monde doit se sentir à l’aise de s’exprimer.
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ANNEXE A


