
IMPLIQUEZ-VOUS! 
PAQ RECRUTE POUR SON CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

 

 
 

Projets Autochtones du Québec (PAQ) est un organisme autochtone qui accompagne les 
peuples des Premières Nations, Inuits et Métis confrontés à la précarité du logement à Tio’tià : 
ke / Montréal. En utilisant une approche culturellement adaptée basée sur l'autonomisation et 
la réduction des méfaits, nous offrons des options d'hébergement, du logement et des services 
qui favorisent le bien-être et la guérison, et qui renforcent la communauté. Nous travaillons en 
partenariat avec d’autres acteurs pour promouvoir les droits à la santé et au logement des 
peuples autochtones urbains. 

Pour en savoir plus sur PAQ, veuillez visiter notre site Web ou consulter notre rapport annuel 
2020-2021. Nos états financiers 2020-2021 sont disponibles ici. 

PAQ est à la recherche de candidats autochtones qualifiés pour la nomination à son conseil 

d'administration (CA) lors de son AGA en septembre 2021. Il s'agit d'une opportunité 

importante de faire partie de la communauté autochtone urbaine dynamique de Montréal, tout 

en contribuant à mettre fin à l'itinérance dans la ville de Montréal. Redevable aux membres de 

PAQ, les membres bénévoles du CA se réunissent 10 à 12 fois par an pour définir l'orientation 

stratégique et la politique, assurer la gouvernance et la surveillance fiscale, approuver les plans 

d'exploitation et les budgets, et représenter et promouvoir les besoins et les intérêts des 

membres au sein de PAQ. Les membres du CA peuvent également être invités à participer à un 

comité du CA. Le temps d'engagement est d'environ 4 à 8 heures par mois. 

Si vous êtes des Premières Nations, Inuit ou Métis et que vous possédez des compétences et 

une expérience dans des communications, des ressources humaines, de la gestion financière et 

de la comptabilité, de la collecte de fonds, de la gouvernance, ou des services sociaux et de 

santé autochtone, nous vous encourageons à envisager de vous joindre à notre CA. Pour plus 

d'informations ou pour soumettre votre CV, veuillez contacter la directrice générale de PAQ, 

Mme Heather Johnston, à heather.johnston@paqc.org ou au 514-879-3310 ext. 201 au plus 

tard le 11 septembre 2021. Les candidats qualifiés seront invités à rencontrer le comité des 

nominations avant l'AGA du 28 septembre 2021. 

 

http://www.paqc.org/fr/accueil/
http://www.paqc.org/wp-content/uploads/2021/08/Rapport-Annuel-2020-2021-VF.pdf
http://www.paqc.org/wp-content/uploads/2021/08/Rapport-Annuel-2020-2021-VF.pdf
http://www.paqc.org/wp-content/uploads/2021/08/PAQ_Etats-Financiers-au-31-mars-2021_sig_electroniques.pdf



