
Joignez-vous à notre conseil d’administration –
à la recherche de bénévoles passionnés
Canards Illimités Canada (CIC) recherche des candidats exceptionnels pour siéger à son conseil. 
La conservation est pour vous une passion? Écrivez-nous! 

Aidez-nous à façonner l’avenir de la conservation au Canada 
Canards Illimités Canada (CIC) est le premier organisme de conservation des milieux humides et de la faune du pays. Nous 
menons des travaux innovants. Nous travaillons en collaboration. Nous apportons des solutions aux problèmes 
environnementaux les plus impérieux au Canada, qu’il s’agisse du changement climatique, des inondations ou des espèces 
envahissantes. À titre de membre du conseil d’administration de CIC, vous nous aiderez à encadrer les programmes et les 
stratégies permettant de façonner l’avenir de la conservation au Canada. 

Faites partie d’une communauté de chefs de file et d’acteurs du changement 
Le conseil d’administration de CIC est constitué de professionnels et de philanthropes venus des quatre coins du Canada et des 
États-Unis. Notre travail nous amène également à collaborer étroitement avec une pléiade d’intervenants influents qui veillent 
eux aussi sur le territoire, l’eau et la faune du Canada. 

Nous prenons part au débat avec tous les paliers de gouvernement, en apportant un éclairage et un encadrement sur les 
politiques qui influent sur l’eau et la faune, de même que sur la santé économique et la prospérité des communautés d’un 
océan à l’autre. Nous sommes un partenaire de confiance parmi les groupes professionnels qui recherchent des moyens éco-
responsables d’exercer leurs activités. Nous travaillons de concert avec les producteurs agricoles et nous offrons des 
compétences très prisées des urbanistes et des promoteurs immobiliers. À titre de membre du conseil, vous jouerez un rôle 
prépondérant au sein de cette communauté de chefs de file de la conservation et d’acteurs du changement. 

Faites-nous profiter de vos compétences exceptionnelles 
Dans le monde d’aujourd’hui, la conservation des milieux humides doit surmonter toutes sortes d’obstacles. Pour maîtriser ces 
difficultés, il faut miser sur différents points de vue, expériences et idées. C’est la raison pour laquelle CIC entend se doter d’un 
conseil d’administration solide, efficace et divers, en misant sur une culture d’inclusivité et de respect. 

Conditions et compétences 
Vous devez impérativement porter un intérêt authentique à la conservation des milieux humides et de la sauvagine. Vos 
importantes réalisations professionnelles vous permettent de nous apporter à la fois des connaissances, une volonté et une 
capacité grâce auxquelles CIC pourra continuer de réussir. Vos connaissances précises sur la gouvernance, la conservation, le 
financement, les finances et le risque, la vérification, les ressources humaines, le marketing et les communications, les 
politiques d’intérêt public et le lobbying sont d’autres atouts que vous pouvez apporter au conseil. 

Compétences et expérience 

 Savoir-faire (à titre de bénévole ou de professionnel) dans le succès du financement des organismes à but non lucratif;
 Leadership et sens des affaires exceptionnels comme cadre supérieur ou dirigeant;
 Influence considérable et relations importantes avec les milieux d’affaires ou financiers, les gouvernements, les lobbyistes 

et d’autres groupes d'influence;
 Réflexion stratégique permettant à la direction d’orienter son énergie et ses ressources et de raffermir les opérations.

Pour poser votre candidature 
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par courriel : nominations@ducks.ca 
Toute la correspondance fera l’objet d’une discrétion absolue.  


