February 2022

Fevrier 2022

Call for Candidates for Election to the Board of
Governors

Appel de mises en candidature au conseil
d’administration

The National Trust for Canada is accepting expressions
of interest from candidates to serve on its Board of
Governors for the 2022-2025 term.

La Fiducie nationale du Canada accepte maintenant les
déclarations d’intérêt de la part de candidats pour siéger sur
son conseil d’administration pour la période de 2022 à
2025.

Do you have a passion for the work of the National Trust,
a desire to help build its financial resources, capacity and
impact, and a track record of governance experience?
Governors promote the National Trust’s mission, ensure
its financial stability, and develop and approve
organizational goals, policies and plans. Of great interest
are candidates who have governance experience, as well
as some or all of the following qualities: experience in
dynamic and culturally diverse contexts; experience
working or thinking in a national context; a strong
interest in historic places and the environment; and
experience or connections in philanthropy, finance, real
estate, government, media, or corporate Canada.

Vous vous passionnez pour le travail de la Fiducie nationale
du Canada, vous souhaitez aider à renforcer ses ressources
financières, sa capacité d’action et son impact, et vous avez
de l’expérience en matière de gouvernance d’organisation ?
Les membres du conseil d’administration font la promotion
de la mission de la Fiducie nationale et assurent sa stabilité
financière ; ils élaborent et approuvent les buts, politiques et
plans de l’organisation. Sont particulièrement recherchés
des candidats qui ont une expérience en matière de
gouvernance ainsi que tout ou partie des qualités suivantes :
expérience dans des contextes dynamiques et culturellement
diversifiés; expérience de travail ou de réflexion dans un
contexte national; vif intérêt pour les lieux historiques et
l’environnement; expérience ou réseaux dans les domaines
de la philanthropie, des finances, de l’immobilier, du
gouvernement, des médias, ou du monde canadien des
affaires.

The National Trust Board acknowledges that diversity
means inclusion and reflection of all people including
cultures, languages and perspectives. This means
creating a welcoming environment for all people and
ensuring that individuals have a voice at the board table.

Pour le conseil d’administration de la Fiducie nationale, le
respect de la diversité exige d’inclure et de représenter les
personnes de toutes les cultures, de toutes les langues et de
tous les points de vue. Il s’agit de créer un environnement
accueillant pour tous et de veiller à ce tous aient une voix au
conseil d’administration.

At this time, candidates from Yukon, Prince Edward
Island, the Northwest Territories, Nunavut, Nova Scotia,
British Columbia, Newfoundland and Labrador* and
Quebec* are of particular interest, given existing
vacancies and expiring terms, however others with the
qualities noted above are also encouraged to respond.

Aujourd’hui, selon les postes vacants et des mandats
expirant, des candidats du Yukon, de l’Île-du-PrinceÉdouard, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, de la
Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de TerreNeuve-et-Labrador et du Québec sont plus spécialement
recherchés. Cependant, toute personne possédant les qualités
indiquées plus haut est aussi encouragée à se manifester.
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*Please note that Jane Severs of Newfoundland and
Labrador and Nancy Dunton of Quebec are each eligible
for a second term.

*Veuillez noter que Jane Severs de Terre-Neuve-etLabrador, et Nancy Dunton du Québec sont éligibles pour
un deuxième mandat.

Interested candidates, or members who would like to
propose candidates, are asked to get in touch with the
Nominations Committee using the contact information
below no later than 5:00 pm EDT on March 15, 2022.

Les candidats intéressés, ou les membres souhaitant
proposer des candidats, sont invités à communiquer avec le
comité des mises en candidature en utilisant les coordonnées
ci-dessous, d’ici 17 h HAE, le 15 mars 2022.

For further information:
Members of the current Board of Governors:
www.nationaltrustcanada.ca/about-us/board

Renseignements :
Membres actuels du conseil d’administration :
www.nationaltrustcanada.ca/fr/qui-nous-sommes/notreequipe/notre-conseil-dadministration
Renseignements généraux sur le conseil d’administration :

Board of Governors information sheet:
www.nationaltrustcanada.ca/about-us/board/thinkingrunning-board

www.nationaltrustcanada.ca/fr/qui-nous-sommes/notreequipe/notre-conseil-dadministration/le-conseildadministration-vous-interesse

To express interest:
ntgovernor@nationaltrustcanada.ca
Tel: 1-866-964-1066
Fax: 613-237-5987

Pour déclarer son intérêt :
ntgovernor@nationaltrustcanada.ca
Tél. : 1-866-964-1066
Téléc. : 613-237-5987

Thank you for your interest.

Merci de votre intérêt.

Natalie Bull
Executive Director / directrice générale
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