
Sièges à combler :  Membre du Conseil d’Administration
Type : Bénévoles au sein du CA d’un organisme sans but lucratif
Organisme : Les Amis du Champ des Possibles
Site Internet : www.amisduchamp.com
Endroit : Montréal, Québec

À propos
Fondé en 2010, Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) est un organisme qui a pour objectif de sauvegarder 
l’espace vert non protégé appelé le Champ des Possibles, situé dans le quartier du Mile End de l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal. Les ACDP travaillent à protéger le Champ des Possibles et à l’aménager en parc na-
turel plutôt qu’en parc typiquement urbain. Pour y arriver, nous sommes guidés par des principes de restaura-
tion et d’aménagement écologiques qui visent à réintroduire la flore et la faune indigènes, et à réduire la flore 
non indigène. Le parc est aménagé pour le bien-être des humains, mais aussi pour son capital écologique et 
sa biodiversité. 

Les ACDP travaillent aussi à promouvoir des activités et des programmes qui mettent en valeur l’importance 
de la nature dans les villes, l’histoire du quartier, tout comme la richesse artistique et culturelle qui caractérise 
ce secteur du Mile End. De plus, les ACDP travaillent à soutenir le développement d’autres espaces verts et de 
biocorridors qui relieront le Champ des Possibles à d’autres écosystèmes existants et qui permettront aux Mon-
tréalais de bénéficier d’un meilleur contact avec la nature. 

Notre vision 
Nous voulons créer un lieu de rencontre entre la nature et les humains, imaginé par les gens du quartier.

Notre mission
Gérer le Champ des Possibles en collaboration avec l’arrondissement du Plateau-MontRoyal. Servir de lien en-
tre la collectivité et l’administration municipale.

Postes à combler
Les ACDP cherchent à combler 2-3 postes au conseil d’administration. Comme notre capacité à nous offrir 
des services contractuels reste limitée, le conseil compte sur le dévouement de ses membres. Cela signifie que 
tous les membres du conseil doivent soutenir notre organisme de différentes façons, selon leurs forces et leurs 
champs d’expertise et d’intérêt. Un membre du conseil peut contribuer à la planification d’événements, à la 
gestion de projets, tout comme à la gouvernance et à la planification stratégique. Ce poste est une occasion 
d’acquérir une expérience fort intéressante, que le futur membre soit novice ou très expérimenté. Notre projet 
global est innovateur et complexe. Organisme avant-gardiste en ce qui concerne le développement d’une pen-
sée urbaine, qu’il s’agisse de respect de la biodiversité ou de requalification des paysages postindustriels de la 
ville, les ACDP proposent un engagement très enrichissant aux personnes choisies pour son conseil.



Qualifications
Aucune expérience d’un conseil d’administration n’est nécessaire, mais ce serait un atout. Nous considérerons 
les personnes aux antécédents et aux expériences diverses. C’est ainsi que les ACDP sont particulièrement in-
téressés par les compétences suivantes : - Mobilisation de bénévoles : expérience en mobilisation et en gestion 
de bénévoles. 
 - Gestion de projets et gouvernance : expérience des meilleures pratiques de gestion pour des organ  
  ismes sans but lucratif, comprenant la structure organisationnelle et le fonctionnement. 
 - Comptabilité : expérience en tenue de livres ou en comptabilité. Cependant, nous encourageons des   
 applications de tous les backgrounds. 

Responsabilités
Les membres du conseil seront tenus de respecter les règles définies dans la charte de l’organisme et les lois 
régissant les organismes sans but lucratif du Québec. Ils doivent agir dans les meilleurs intérêts des ACDP et 
soutenir ses objectifs. Chaque membre doit faire des recommandations et prendre des décisions (sur la gou-
vernance, la programmation, la biologie, les communications, etc.) fondées sur son expérience. Voici quelques 
responsabilités particulières : 

- Se préparer régulièrement en vue des réunions du conseil et des événements spéciaux, et y participer. 
- Prendre en charge ou soutenir les activités du conseil en participant à divers sous-comités (par exemple la plani-
fication d’événements, les communications, la restauration écologique, etc.) selon ses intérêts et ses habiletés. 
- Les membres du conseil ne sont pas des experts dans tous les domaines de leur mandat, mais ils doivent considé-
rer nos projets en ayant en tête les meilleurs intérêts de l’organisme et de la collectivité. 
- Les membres du conseil aident à faire connaître et à promouvoir notre mission et nos initiatives dans la collec-
tivité.

Réunions et engagements
Le conseil d’administration se rencontre, en moyenne, une fois par mois, ou approximativement de 10 à 12 fois 
par année. Chaque réunion du conseil dure environ de 1 h 30 min à 2 h. Les membres du conseil doivent offrir 
en moyenne de 5 à 10 h de travail par mois à l’organisme, en plus des réunions du conseil. À certains moments 
de l’année, cela peut quelquefois augmenter de 10 à 15 h par mois. 

Durée du mandat
Le mandat dure deux ans et peut être renouvelé.

Pour poser sa candidature
Si vous êtes intéressé à poser votre candidature, veuillez communiquer par courriel :
lechampdespossibles@gmail.com

Si votre candidature est retenue, nous communiquerons avec vous pour une rencontre. Nous sommes ouverts 
à toutes les candidatures venant d’horizons variés. Alors, si ce projet vous intéresse et vous inspire, n’hésitez pas 
! Nous vous souhaitons la bienvenue ! 



Open position: Member of the Board of Directors 
Type: Non-profit volunteer board position
Organization: Les Amis du Champ des Possibles
Website: amisduchamp.com
Location: Montréal, QC

About the Organization
Founded in 2010, Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) was created in order to safeguard an unprotected 
greenspace called the Champ des Possibles in the Mile-End neighbourhood of the Borough Plateau-Mont-
Royal. The ACDP work to protect the Champ des Possibles and to manage it as a natural park as opposed to 
a typical urban park. This is done through the use of ecological restoration and management principles that 
focus on the reintroduction of native plants and animals, and the reduction of non-native plants. The park is 
managed for the wellbeing of humans, but also for its ecological and biodiversity assets. The ACDP also works 
to promote and encourage activities and programs that highlight the importance of nature in cities, the his-
tory of the neighbourhood, as well as to highlight the artistic and cultural richness that dominates this part of 
the Mile-End. The ACDP works to support and encourage the development of other greenspaces and biocor-
ridors that will connect the Champ des Possibles to other functioning ecosystems, and that will provide more 
contact for Montrealers with the natural world.

Our Vision
Creation of a meeting place between nature and humans, imagined by the community.

Our Mission
Co-manage the Champ des Possibles with the Borough Plateau-Mont-Royal. Serve as the link between the 
community and both the central city and borough authorities.

About the Position:
The ACDP are currently looking to fill 2-3 positions on our Board of Directors. With only limited capacity to pay 
for contracted services, we are a working board. This means that all Board Directors need to support our or-
ganization in various ways, depending on their strengths and areas of expertise and interest. A board member 
can contribute to event planning, project management, as well as governance and strategic planning. This 
position provides for a great learning experience regardless of whether one is early in their career, or highly 
experienced. Our project is innovative and complex, and being on the frontline of helping push urban think-
ing forward with respects to urban biodiversity and the requalification of post-industrial landscapes will be a 
highly enriching opportunity for the successful candidates.



Qualifications:
No previous Board experience is necessary, but it would be an asset. We will consider candidates from a diver-
sity of backgrounds and experiences. That being said, ACDP is particularly interested in building capacity in the 
following areas: Volunteer mobilizing: experience in mobilizing and managing volunteers. Project management 
and governance: experience with best management practices for non-profit organizations, including organi-
zational structure and functioning. Accounting: someone with book-keeping and/or accounting experience. 
However, we encourage applications from all backgrounds.

Responsibilities
Board Directors will be bound by the by-laws as defined in the organization’s charter, as well as by the laws 
governing non-profit corporations in Quebec. Board Directors are expected to act in the best interests of the 
ACDP and to support its objectives. Each Board Director is expected to make recommendations and decisions 
(on governance, programming, biology, communications, etc.) based on her or his experience. Specific respon-
sibilities include: 

- Regularly prepare for and participate in Board meetings and special events. 
- Lead or support Board activities through participation in various sub-committees (for example, event 
planning, communications, ecological restoration, etc.), based on her or his interest and ability. 
- Board Directors are not expected to be experts in all areas of our mandate, but they are expected to ap-
proach our project areas with the best interests of the organization and the community in mind. 
- Help to communicate and promote our mission and initiatives in the community. 

Meetings and Time Commitment:
The Board of Directors meets, on average, once every month, or approximately 10-12 times per year. Each 
meeting of the Board is approximately 1.5 – 2 hours. Board Directors are asked to devote an average of 5-10 
hours of work to the organization per month, beyond Board meetings. In certain moments of the year, this can 
sometimes increase to 10-15 hours per month. 

Length of Term:
2 years. This can be renewed for an additional term.

To Apply:
If you are interested in applying for this position, please email: lechampdespossbiles@gmail.com

If your application is selected, we will contact you for an meeting. We encourage applications from a broad 
range of backgrounds, so if this project inspires and motivates you, please feel welcomed to submit your ap-
plication!


