APPEL À CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dispensaire diététique de Montréal
www.dispensaire.ca

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Né en 1879 pour lutter contre la faim, le Dispensaire est un organisme à but non lucratif qui se
consacre depuis les années 50 à l’accompagnement des femmes enceintes en contexte de
vulnérabilité afin de briser le cycle de la pauvreté. Dans la dernière année, nous avons
accompagné 440 femmes enceintes et nouvelles mamans de partout à Montréal en consultation
individuelle et de groupe.

MISSION
Intervenir par la nutrition sociale auprès des femmes enceintes en situation de vulnérabilité
pour favoriser la santé optimale du nourrisson, et ce, une femme enceinte, un nourrisson, une
famille à la fois.

VISION
Offrir à chaque enfant une chance égale de se réaliser pleinement.
Particulièrement, le Dispensaire veut contribuer à ce que toutes les femmes enceintes en
situation de vulnérabilité à Montréal aient accès à des services en nutrition sociale durant la
période prénatale et dans les premiers mois de vie de l’enfant puisque l’on estimait avant la
pandémie qu’une femme sur deux en conditions précaires ne bénéficiait pas de ce type de
soutien. C’est possiblement plus encore maintenant.

VALEURS
•
•
•
•
•
•

Humanisme
Équité
Engagement
Innovation
Collaboration participative
Résilience

PROFIL RECHERCHÉ
Le Dispensaire arrive à la fin d’un plan stratégique, évidemment teinté des adaptations de la
dernière année de pandémie. Actuellement en démarche pour prototyper une offre de services
plus adaptées aux besoins des familles les plus à risques d’être exclues ou de s’exclure des
services existant, il évolue dans un écosystème en pleine transformation : la commission Laurent
amène une toute nouvelle perspective sur les services à offrir aux familles dès la grossesse, une

nouvelle politique en périnatalité québécoise est attendue cette année, un mouvement vers
l’impact collectif est bien en marche, le défi du financement et de la philanthropie des OBNL
demeure un enjeu important. Nous cherchons donc une personne qui sera à même
d’accompagner l’organisation et ses administrateur.trice.s dans la mise à jour de ses priorités
stratégiques et des stratégies à adopter pour demeurer proactif et pertinent dans l’exercice de
sa mission.
Nous cherchons donc une personne ayant :
•
•
•

Expérience en planification stratégique et accompagnement
Expérience à titre de membre de CA d’organisme à but non lucratif (un atout)
Intérêt naturel pour ce qui touche la parentalité, la grossesse, la petite-enfance et la
santé

COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 postes : 2 postes en cours de renouvellement
Voir la composition actuelle : https://www.dispensaire.ca/le-dispensaire/

EXIGENCES ET ENGAGEMENT
Mandat de 2 ans, renouvelable
•
•

•
•
•
•

Généralement 7 rencontres régulières du CA par année en plus de l’AGA
Les rencontres se tiennent par vidéoconférence durant la pandémie, un soir de semaine,
de 17h30 à 20h environ. Le calendrier est défini au cours de l’été pour toute l’année. Les
rencontres se tenait précédemment au Dispensaire, près du métro Atwater.
Attente de s’impliquer au moins sur un comité ou mandat particulier
Représente un minimum de 4 h à 8 h par mois
Participation aux efforts de financement
Entrée en fonction : lors de l’AGA ou 30 jours suivant l’adhésion à la corporation

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION
Les personnes appartenant à une minorité (genre, sexuelle, linguistique, personne handicapée,
etc.) sont fortement encouragées à postuler. Nous souhaitons un CA diversifié et représentatif
de la communauté montréalaise.

PROCESSUS DE CANDIDATURE
Veuillez fournir une lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à
info@dispensaire.ca à l’intention du Comité de mise en nomination, le plus rapidement possible
avant le 11 juin 2020. Les candidatures entrées après le 11 juin pourront être considérées pour
joindre la corporation du Dispensaire et potentiellement être nommé membre du conseil
d’administration lors de vacances ultérieures.
L’AGA se tient cette année le mardi 15 juin 2021 à 17h.

