Appel aux déclarations d'intérêt pour les postes du comité de nomination de
Choral Canada
Canada Choral est l'organisme national de service aux arts pour le secteur et la
communauté des arts du chant choral/chant de groupe au Canada. L'organisme existe
pour offrir des programmes et services pour le développement professionnel, la défense
des intérêts, les ressources, la célébration de la musique chorale et à la création de
liens à travers ce vaste pays. Canada Choral vise à créer un nouveau plan stratégique
en été 2021 qui priorisera l'accessibilité, la diversité, l'équité et l'inclusion.
Canada Choral est à la recherche de deux (2) personnes qui sont membres en règle de
Canada Choral pour se joindre au comité des nominations, présidé par notre ancienne
présidente Kellie Walsh. Pour le moment, le comité est responsable de solliciter des
nominations pour le conseil d'administration de Choral Canada, pour les Prix nationaux
de chant choral et pour le poste de chef du Chœur national des jeunes du Canada. Ceci
pourrait changer au fur et à mesure que Canada Choral apporte des changements à sa
structure et à ses opérations en créant son nouveau plan stratégique. Nous sommes à
la recherche de deux personnes passionnées et connaissant bien l'art du chant collectif
et la musique chorale. Ces personnes ont un esprit collaborateur et d'excellentes
compétences interpersonnelles et d'écoute.
L'engagement est d'une durée d'un an à compter de juillet 2021.
La langue de travail du comité est l'anglais, mais l'inclusion de membres de la
communauté francophone du Canada, tant dans le comité que dans les nominations
sollicitées, est prioritaire.
Canada Choral s'engage à l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité dans tout son
travail, et à être juste et équitable dans ses pratiques. Nous nous efforçons d'intégrer la
diversité et l'inclusion dans nos équipes, comités, programmes et services, favorisant
ainsi un environnement organisationnel dans lequel toutes les personnes souhaitant
participer peuvent s'épanouir.

La présidente du comité des candidatures sélectionnera les deux nouveaux membres
du comité. La sélection se fera sur la base de la déclaration d'intérêt du candidat et des
qualifications décrites ci-dessus. Toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt pour
les postes seront contactées directement pour leur faire part des résultats du
processus.
Le comité des nominations est composé de personnes qui représentent différentes
qualités et caractéristiques humaines. Nous apprécions les nouvelles perspectives et
les idées originales. Nous encourageons vivement les membres des communautés
autochtones, noires, racialisées, LGBTQ2S+, les personnes handicapées, les réfugiés
et les nouveaux arrivants à postuler pour ces postes.
Si vous êtes intéressé(e) par les postes du comité de nomination, veuillez poser votre
candidature en envoyant un courriel de déclaration d'intérêt à info@choralcanada.org
d’ici le lundi 19 juillet 2021. Veuillez fournir un court paragraphe décrivant pourquoi
vous aimeriez faire partie du comité des nominations.
Si vous avez besoin d'aide pour postuler en ligne parce que vous êtes une personne
handicapée, veuillez nous contacter au 647-606-2467 ou à info@choralcanada.org.
Si vous avez des questions concernant les postes, veuillez contacter Canada Choral à
info@choralcanada.org ou au 647-606-2467.
Canada Choral reconnaît que notre bureau est situé sur le territoire traditionnel de
plusieurs nations, y compris les Mississaugas de Credit, les Anishnabeg, les Chippewa,
les Haudenosaunee et les Wendat, et qu'il est maintenant le lieu de résidence de
plusieurs Premières Nations, Inuits et Métis. Nous reconnaissons également que
Toronto est couverte par le Traité 13 avec les Mississaugas de Credit.

