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OYEZ ! OYEZ ! OYEZ ! 

 

Maison Fraternité est à la recherche de  
candidatures pour le Conseil d’administration 

 
Maison Fraternité, située à Vanier, est un organisme sans but lucratif qui offre des services 
de traitements des dépendances et des troubles concomitants (Toxicomanie et santé 
mentale) à l’ensemble de la population Franco-ontarienne depuis sa fondation en 1963. 
Maison Fraternité comprend 3 centres résidentiels, hommes, femmes et adolescents ainsi 
qu’une panoplie de services externes pour les clients et leur proches.  
 
Le Conseil d’administration, formée de bénévoles, assure la gestion saine de Maison 
Fraternité à partir d’un plan stratégique solide et d’un tout nouveau modèle de gouvernance 
qui sera adoptée lors de la prochaine assemblée générale annuelle, le 14 juin prochain Les 
rencontres du Conseil d’administration, d’une durée de 2 heures, ont lieu à tous les 
quatrièmes mercredis du mois, de 17h30 à 19h30, entre les mois de septembre et juin.  
 
Maison Fraternité est à la recherche de membres pour le Conseil d'administration ayant de 
l'expertise et de l'expérience soit dans les ressources humaines, les finances, l’informatique, 
la promotion (marketing), le droit, la santé, ou les levées de fonds.  
 
Les mandats des membres du CA sont de trois ans avec possibilité de renouvellement pour 
un terme additionnelle de trois ans.  
 
Si ce défi vous intéresse, svp faire parvenir une copie de votre Curriculum Vitae à l’attention 
de Raymond Jacques, Président, avant  minuit le 9 juin 2017, à : 
 
Maison Fraternité 
242  rue Cantin 
Vanier (ON)   
K1L 6T2 
administration@maisonfraternite.ca  
 
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec notre Directeur général, 
Yvon Lemire au (613) 741-2523 ou ylemire@maisonfraternite.ca  

 
 

Maison Fraternité 
Traitement professionnel des toxicomanies depuis 1963 
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