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APPEL DE CANDIDATURES 
Conseil d’administration 

 
 
 

 
Exeko est un organisme d’innovation sociale, basé à Montréal depuis 2006. Nous utilisons 
la créativité – l'art et la philosophie – pour l'inclusion sociale des personnes en situation ou à 
risque d’exclusion. Notre approche reconnaît avant tout le potentiel de chacun à réfléchir, 
analyser, agir, créer et être partie prenante de la société, quels que soient sa situation ou son 
parcours : nous présumons l’égalité des intelligences. Nous utilisons une approche fondée sur 
la médiation intellectuelle et culturelle. Cette démarche consiste à créer des espaces égalitaires 
de réflexion collective et de création à travers l’organisation d’ateliers et de projets avec nos 
participant(e)s.  
 
Les 10 dernières années nous ont permis de faire reconnaitre le caractère innovant de nos 
approches et les impacts tangibles qu’ont générés les quelques 400 projets complétés auprès de 
près de 20 000 participant(e)s au Québec et au Canada. Avec l’appui et la collaboration de plus 
de 350 partenaires, nous sommes actuellement engagés dans le développement et la 
consolidation de l’organisme, avec pour objectif de démultiplier les impacts de nos actions.  
 

« Siéger sur ce conseil d'exception a profondément transformée ma 
compréhension de l'innovation et de l'inclusion. Exeko est une organisation 
ambitieuse, exigeante du point de vue éthique, moral et scientifique. La côtoyer 
est un formidable levier d'amélioration personnelle et professionnelle. » 
Danielle Poulin - Experte-conseil en gestion philanthropique, Caméo 
Consultation - Administrateur au CA d’Exeko depuis 2015 
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Notre CA est un organe à la fois décisionnel, de contrôle, de conseil et d’accompagnement.  Il 
veille à assurer la pérennité de l’organisation et à préserver l’accès de celle-ci aux ressources 
humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation de sa mission par la protection de 
sa crédibilité et de sa réputation. Son rôle consiste pour l’essentiel à : 

 s’assurer que la mission, la vision et les valeurs de l’organisation sont toujours pertinentes et 
mobilisantes pour les participant.e.s, la communauté, les partenaires et la société ; 

 valider les orientations fondamentales, importantes et stratégiques en adoptant le plan 
stratégique, les plans d’action annuels, les règlements, en déterminant les délégations 
d’autorité et en établissant les politiques d’encadrement de la gestion des risques ; 

 approuver le cadre budgétaire, le budget, les états financiers et le rapport annuel d’activité ; 

 contribuer au développement et à la pérennité d’Exeko, au développement de ses capacités 
financières et organisationnelles ; 

 accompagner, conseiller et évaluer la direction générale de l’organisation ; 

 développer le positionnement stratégique de l’organisation et agir comme ambassadeur de 
l’organisation ; 

 s’assurer de l’intégrité des processus suivis par la surveillance des activités et des politiques 
adoptées. 

 
Notre CA est actuellement composé de 9 administrateurs(trices) ; 2 sièges sont actuellement 
vacants et ouverts aux candidatures.  
 
La parité homme-femme est indispensable dans la composition du conseil. Au moins 1 des 2 
sièges actuellement vacants doit être comblé par une femme.  
 
Qui plus est, notre organisation souhaite profondément renforcer une représentativité et une 
participation inclusive et diversifiée à son leadership et sa gouvernance. C’est à ce titre que nous 
prioriserons les candidatures issues de groupes de population en situation ou à risque d’exclusion, 
et habituellement sous représentées dans les instances de pouvoirs : Autochtones, personnes 
racisées, immigrant.e.s, LGBTQ+, personnes vivant avec un handicap ou une limitation 
fonctionnelle, etc.  
 

« Je suis très heureuse de me joindre au CA d’Exeko dont la mission et les valeurs 
rejoignent les miennes. Leur volonté d’inclure une vision autochtone dans leur 
orientation démontre la cohérence de leur approche pour créer un écosystème qui 
inclut toutes les composantes de la société actuelle.» 
Nadine St Louis – Entrepreneure sociale - Fondatrice et directrice générale, Les 
Productions Feux Sacrés & Espace culturel Ashukan – Vice-présidente au CA 
d’Exeko depuis 2015 
 

 
« Je suis très honorée de contribuer au travail d'Exeko et de faire partie de son 
Conseil d'Administration. Le profond changement de culture qu'Exeko propose et 
le potentiel de diffusion pancanadien de cette approche et de cette méthodologie 
m'inspire. » 
Tatiana Fraser - Co-fondatrice, Fondation Filles d'Action – Innovatrice sociale, 
auteure et consultante Directeur - Ex-Vice-présidente au CA d’Exeko  
 



info@exeko.org      5445 Av. de Gaspé #405, Montréal, QC, H2T 3B2      +1.514.528.9706 

 

 Mandat de 3 ans bénévole 

 Rencontres et documentations en français 

 Participer aux 4 rencontres annuelles du CA (2 à 3h/rencontre), et aux éventuelles 
rencontres extraordinaires virtuelles ou en personne 

 Participation espérée à un ou plusieurs des comités ad hoc ou permanent 

 Siéger et participer au CA avec intérêt et intégrité  

 
 

 

 Détermination à s’engager pour la mission d’Exeko 

 Expériences à titre d’administrateur/trices d’organisme et connaissances des principes de 
gouvernance 

 Planification stratégique  

 Connaissances de plusieurs des milieux et secteurs d’action et de positionnement de 
l’organisme : innovation sociale, itinérance, jeunesse, autochtone, éducation, culture, 
participation citoyenne, etc.  

 Connaissances de plusieurs des champs de pratiques d’un organisme : RH, finances, 
opérations, financement, marketing & communications, etc. 

 

 

Transmettre CV et lettre d’intérêt à l’attention de : 
Gabriel Marchand, Président  
Comité gouvernance et éthique 
recrutement@exeko.org 
 
Date limite : début mai 2018  
Élection : Début juin 2018 
Accueil et entrée en fonction : Début juin 2018 
 

  

 
François-Xavier Michaux, cofondateur et co-directeur général 
fx.michaux@exeko.org 
514.528.9706 #101 
 

Informations et documents disponibles en ligne: 
 exeko.org  

 exeko.org/blogue 

 Présentation des membres actuels du CA 

 Rapport annuel 2016 
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