Capital Heritage Connexion (CPC) is seeking talented and conscientious volunteers to join its Board
of Directors. We are looking for leaders that will help strengthen the support given to heritage
organizations in the National Capital region. Specifically, we are looking for candidates who possess
experience in financial management, HR, policy development, and law. However, we would like to
hear from any person who considers themselves a leader and who has a passion for history and
heritage in the NCR.
Directors will help execute the strategic leadership and overall governance of CHC|CPC,
empowering the organization to meet its objectives and serve its members.
CHC|CPC is seeking engaged and committed individuals that can help transform the organization
into a sustainable one that is trusted and relevant in the community.
There are currently open positions:
●
●

Director – Treasurer
Directors At Large

Board Member Expectations
Board members are expected to advocate for the CHC|CPC’s mission, to make decisions that are in
the best interest of the organization, to ensure prudent use of assets, and to help plan for the future.
●
●
●
●
●
●

Participate in bimonthly board meetings
Participate in at least 1 committee.
Attend the Annual General Meeting (June)
Do not miss any more than 3 consecutive board meetings without cause (approximately
7 meetings per year (including working meetings and proper board meetings)
Conduct oneself in a professional manner
“Speak with one voice” once board decisions have been made

CHC|CPC strives to be a culturally competent organization, representative of Francophone,
multicultural, LGBTQ2+ and other backgrounds that reflect the diverse makeup of our community.
If you are interested in becoming a Board Member please contact Board President Britt Braaten at
board@capitalheritage.ca.

Connexion Patrimoine de la Capitale (CPC) est à la recherche de bénévoles talentueux et
consciencieux pour se joindre à son conseil d'administration. Nous sommes à la recherche de
leaders qui contribueront à renforcer le soutien accordé aux organismes patrimoniaux de la
région de la capitale nationale. Plus précisément, nous recherchons des candidats qui
possèdent une expérience en gestion financière, en RH, en élaboration de politiques et en droit.
Cependant, nous aimerions entendre toute personne qui se considère comme un leader et qui a
une passion pour l'histoire et le patrimoine dans la RCN.
Les directeurs aideront à mettre en œuvre la direction stratégique et la gouvernance globale du
CHC|CPC, permettant à l'organisation d'atteindre ses objectifs et de servir ses membres.
Le CHC|CPC est à la recherche de personnes engagées et dévouées qui peuvent aider à
transformer l'organisation en un organisme durable, digne de confiance et pertinent dans la
communauté.
Il y a actuellement des postes ouverts :
● Directeur - Trésorier
● Administrateurs indépendants
Attentes des membres du conseil d'administration
On attend des membres du conseil d'administration qu'ils défendent la mission du CHC|CPC,
qu'ils prennent des décisions dans le meilleur intérêt de l'organisation, qu'ils veillent à une
utilisation prudente des actifs et qu'ils aident à planifier l'avenir.
● Participer aux réunions bimensuelles du conseil d'administration
● Participer à au moins un comité.
● Assister à l'assemblée générale annuelle (juin)
● Ne pas manquer plus de 3 réunions consécutives du conseil d'administration sans
raison (environ 7 réunions par an, y compris les réunions de travail et les réunions
proprement dites du conseil d'administration).
● Se comporter de manière professionnelle
● "Parler d'une seule voix” une fois que les décisions du conseil ont été prises.
Le CHC|CPC s'efforce d'être une organisation culturellement compétente, représentative des
milieux francophones, multiculturels, LGBTQ2+ et autres qui reflètent la diversité de notre
communauté.
Si vous souhaitez devenir membre du conseil d'administration, veuillez contacter la présidente
du conseil d'administration, Britt Braaten, à l'adresse suivante conseil@patrimoinecapitale.ca.

