
 
 
 

AVIS PUBLIC 
Appel de candidatures 

Comité de programmation du Pavillon du parc Henri-Bourassa 
 

L’arrondissement de Montréal-Nord est à la recherche de trois citoyennes ou citoyens 
résidant dans le secteur Nord-Est de l’arrondissement, intéressés à joindre et à 
s’impliquer bénévolement au sein du comité de programmation du Pavillon du parc 
Henri-Bourassa. 
 
Le comité de programmation est un comité administratif qui organise une 
programmation d’activités principalement destinées aux jeunes, et en complémentarité 
aux familles et aux aînés. Guidé par l’intérêt d’offrir une programmation riche et de 
qualité et complémentaire avec celle de la Maison culturelle et communautaire, le comité 
est composé de professionnels provenant de divers milieux (culture, bibliothèques, 
loisirs) et de trois citoyens.  
 
Les rôles des membres citoyens sont de : participer activement aux réunions; donner un 
point de vue citoyen sur ce qui est souhaité en matière de programmation; partager les 
perceptions et les points de vue sur les activités offertes et souhaitées dans le pavillon; 
et contribuer à sonder la population et évaluer la programmation. Toute personne qui 
accepte d’agir comme membre du comité de programmation accepte de remplir son rôle 
en fonction de l’intérêt public avec équité, intégrité et impartialité. 
 
La durée du mandat est de 9 mois (renouvelable une fois 12 mois pour l’année 2022). Il 
y a 9 réunions en 2021, soit une par mois à compter d’avril, et 12 en 2022. La durée des 
réunions est de 2 à 3 heures, le tout en fin d’après-midi, habituellement de 16 h à 18 h. 
 
Toutes les candidatures seront analysées par un comité de sélection qui appliquera les 
critères suivants : parité hommes-femmes, diversité culturelle, diversité des tranches 
d’âges (jeune, famille et aîné), lieu de résidence (secteur Nord-Est), dossier de 
candidature complet. 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à transmettre leur 
dossier comprenant une lettre d’intérêt mettant en valeur l’expérience liée aux rôles du 
comité de programmation, au profil recherché ainsi qu’aux critères de sélection et à 
joindre leur curriculum vitæ (un atout). Parmi les candidatures retenues, des entrevues 
de sélection par vidéoconférence seront également réalisées. Toutes les personnes 
ayant déposé leur candidature recevront une réponse écrite. 
 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le vendredi 16 avril 2021 à 16 h 30, 
à l’attention de Madame Dominique Riberdy, cheffe de section bibliothèques, par 
courriel à dominique.riberdy@montreal.ca. Pour tout information supplémentaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec Madame Riberdy, par téléphone au 514 328-4000, 
poste 4130. 
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