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Lors de l’AGA du 31 mars prochain, les membres du Roulant – c’est-à-dire, toute personne 
ayant été cliente, bénévole, employée ou donatrice au cours de la dernière année – éliront les 
nouveaux membres du conseil d’administration (CA), élus pour un mandat de 2 ans.  

Nous avons conçu ce petit guide de présentation des candidats pour faciliter votre processus de 
réflexion et afin que vous puissiez voter de façon informée.  

 
Il y a trois places de libres au CA cette année. 

 

Ce feuillet comprend ainsi les profils de : 

 6 membres actuels du CA ayant complété la moitié de leur engagement de 2 ans et qui ne 
sont pas en élection 

 1 membre sortant ayant complété son mandat et qui ne se représente pas en élection 
 2 membres sortants ayant effectué leur mandat au CA et qui souhaitent poser de nouveau 

leur candidature à l’élection 
 4 nouvelles candidatures en élection 
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Que fait le CA? 
Les organismes sans but lucratif canadiens sont supervisés par un groupe bénévole, le CA. Ce 
groupe d’individus a la responsabilité légale d’assurer la gouvernance en général.  

En bref, les employés sont responsables pour les opérations du jour à jour et les prises de 
décisions, tandis que le CA apporte un leadership et offre une vue d’ensemble de l’organisme; par 
exemple, ils développent le plan stratégique à long terme ainsi que des politiques 
organisationnelles. Les administrateurs sont aussi responsables des prises de décision à plus grande 
échelle et peuvent conseiller la personne à la direction générale. 

On pourrait qualifier le CA du Roulant de « conseil collectif » ce qui veut dire que malgré le fait que 
les employés et les administrateurs ont des rôles différents, ils travaillent le plus possible comme 
une équipe unie. 

Voici quelques caractéristiques d’un CA fort au Roulant : 

 Alignement : Les membres du CA forment une partie importante de l’équipe. En tant que 
gardiens de la mission, il est vital qu’ils détiennent une solide compréhension de notre travail, 
notre culture et nos aspirations. 

 Diversité : Chaque membre du CA apporte une perspective unique à l’équipe et à toute la 
communauté. Nous souhaitons atteindre un bel équilibre en matière de diversité, comme l’âge, 
la nationalité, le genre, la langue et l’expérience de vie. 

 Engagement : Les administrateurs du Roulant sont très engagés, et doivent assister à une 
réunion du CA par mois, en plus de participer aux différents comités et groupes de travail à 
l’extérieur des rencontres habituelles du CA, de participer aux événements et d’avoir une 
présence visible auprès des employés, des clients et des autres bénévoles. La nature de cet 
engagement requiert environ 5 à 8 heures par mois, dépendamment des priorités du CA et de la 
charge de chacun des membres. 

 Stabilité : Il peut être long pour un CA de se rassembler et d’être productif. C’est pourquoi il est 
important d’avoir des membres du CA qui planifient effectuer leur mandat de 2 ans. 

 Compétences recherchées : Un CA fort est composé de membres qui détiennent un éventail de 
compétences et expériences requises pour prendre des décisions éclairées. En 2015, les champs 
d’expertise suivants ont été identifiés comme étant requis au CA du Roulant : 

 Planification stratégique 

 Finances, gestion du budget, gestion financière et vérification financière 

 Gestion de la performance/tableaux de bord 

 Expérience avec les OSBL, notamment en matière d’impact social 

 Gestion de projet et évaluation de programme 

 Entrepreneuriat / Entrepreneuriat social 
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Membres actuels du CA 
Voici les 6 membres actuels du CA qui ont été élus l’an dernier, soit le 26 mars 2015, pour un 
mandat de 2 ans.  

 Ces personnes ne sont donc pas en élection cette année!  

Les personnes élues le 31 mars prochain se joindront ainsi à ce groupe pour former le nouveau 
CA du Santropol Roulant. 

 

 
 

Judith Colombo 

 
 

Vani Jain 

 
 

Wayne McIntyre 
 
 

 
 

Marc Nisbet 

 
 

Bernie Shalinsky 

 
 

Sylvain Thériault 
 

  



 

 
4 

Membre sortant 
Ce membre sortant du CA a effectué son mandat de 2 ans et ne se représente pas en élection 
cette année. 

Le Roulant a eu le grand privilège ces dernières années de compter sur son CA Chris Kennedy, 
dont la contribution bénévole a été inestimable. 

 
 
 

 

 
 

Chris Kennedy 

 

 

Nous avons été extrêmement privilégiés de pouvoir compter sur un client dynamique de notre 
service de popote roulante ces quatre dernières années. Chris a apporté une perspective unique 
et précieuse à notre travail, notamment en ce qui concerne l’accessibilité du Roulant et de son 
service.  

Nous sommes confiants que, tout comme c’était le cas avant son implication au CA, Chris 
demeurera impliqué au Roulant. Surtout avec son intérêt pour notre super cuisine 
nouvellement accessible aux fauteuils roulants! 

 

Merci Chris! 
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Membres sortants en réélection 
Ces deux membres sortants du CA ont effectué leur mandat de 2 ans et souhaitent se représenter à 
l’élection du CA. Veuillez lire leur profil attentivement. Tentez de voir comment leurs activités 
passées ou présentes pourraient leur permettre de complémenter les objectifs du CA. 

NOTE : L’une des membres du CA actuel, Suzanne Bourque, s’est jointe au CA en janvier 2016, pour 
occuper un siège par intérim. Lorsqu’une place se libère prématurément, le CA nomme un nouveau 
membre par acclamation, en attendant les prochaines élections lors de l’AGA. Dans ce cas-ci, la 
personne a été choisie en fonction des besoins du CA en gestion et vérification financières. Tout 
candidat recruté ainsi doit être réélu lors de l’AGA suivante.  

 Le soir de l’AGA, vous serez invités à voter pour seulement 3 personnes parmi les personnes 
en élection au CA, incluant les membres sortants en réélection et les nouveaux candidat(s).  

 

Suzanne Bourque 
Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez soumettre 
votre candidature afin d’occuper un poste au sein du CA. 

J’aimerais participer en tant que membre du CA du Santropol Roulant 
volet financier. Forte de mes compétences en finances, budget, suivi 
financier ainsi que spécialiste de contrôle interne, je pourrais partagées 
avec l’équipe du Santropol tant dans l’amélioration des processus 
comptables, que le développement d’indicateurs de performance, les 
états financiers annuels ainsi que l’élaboration et suivi du budget. J’ai eu 

la chance de me joindre au CA en janvier 2016, et j’ai grandement apprécié leur engagement, leur 
souci de la collectivité, et l’aide qu’ils apportent à l’équipe de direction du Santropol. Les 
bénévoles, l’équipe et les membres du CA doivent être fiers de leur contribution au mieux-être des 
concitoyens. Leurs réalisations du SR dans la communauté démontrent un grand souci pour 
l’environnement, pour la qualité de vie des aînés, pour l’entraide. Toutes des orientations dont je 
suis intéressée à contribuer. 

Veuillez décrire vos activités, passées ou présentes, qui sont reliées ou complémentaires aux 
objectifs du CA du Santropol Roulant. 
 
Expériences passées à titre de membres de CA et présidente de comité de finances et de 
vérification auprès de 2 entités; responsable du budget et des suivis budgétaires d’une importante 
paramunicipale de Montréal ainsi que responsable de la vérification interne de cette même Société 
durant plusieurs années. 
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Lindsay Wiginton 
Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez soumettre 
votre candidature afin d’occuper un poste au sein du CA. 

L’une des responsabilités du CA est de mettre en place une direction 
stratégique et de conseiller l’équipe du personnel sur des enjeux de 
gouvernance, tout gardant à l’esprit défis et les opportunités long terme. 
Le CA de Santropol Roulant a identifié comme priorités en 2016/2017 
l’amélioration de ses outils de gestion des budgets et de mesure 
d’impacts, tant sociaux que financiers.  
 

Si je suis élue pour un deuxième mandat sur le CA, je souhaite maintenir mon rôle actuel sur les 
comités des finances et de développement du budget d’immobilisations, afin de travailler de 
concert avec mes collègues et l’équipe du personnel pour développer ces outils. Pour ce faire, je 
m’appuierai sur mes capacités d’analyse et de design de processus ainsi que ma connaissance en 
profondeur de l’organisme. Je suis particulièrement motivée par la possibilité de développer des 
outils de budgétisation plus flexibles, afin de mieux répondre à un environnement en pleine 
évolution, ainsi qu’à l’ajout de nouvelles activités à nos opérations. En tant que membre du CA, je 
poursuivrai également mon implication dans les activités de collecte de fonds et je continuerai de 
promouvoir l’organisme auprès de mes réseaux professionnels et personnels. 
 
Veuillez décrire vos activités, passées ou présentes, qui sont reliées ou complémentaires aux 
objectifs du CA du Santropol Roulant. 
 
En tant que membre du CA de Santropol depuis 2014, j’ai siégé aux comités des finances, de 
développement du budget d’immobilisations et d’entrepreneuriat social. Dans le cadre de ces 
fonctions, j’ai participé au développement, à l’approbation et à la révision des budgets annuels, 
aidé à la planification des investissements à long terme dans les immobilisations et ai collaboré 
avec le personnel et un expert dans le domaine afin de développer nos compétences en 
entrepreneuriat social. Grâce à ces rôles, j’ai développé une connaissance approfondie des défis et 
des initiatives actuelles de l’organisation.  
 
J’ai une formation en génie civil et en urbanisme-aménagement. Dans le cadre de mon travail en 
tant que conseillère en participation publique, j’effectue le design et l’animation des processus 
participatifs relatifs aux projets de développement d’infrastructures et de planification à Montréal 
et ailleurs. Mes habiletés d’animation et de design des processus, ma capacité d’analyse, ma 
connaissance des concepts de finance et ma compréhension de l’environnement municipal local 
m’ont permis de contribuer de façon significative au travail du CA. Ce serait un grand plaisir et un 
honneur de poursuivre cette implication dans le cadre d’un deuxième mandat.  
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Nouveaux candidats et candidates en élection  
Ces 4 membres de la communauté se présentent pour une toute première fois à l’élection du 
CA. Veuillez lire leur profil attentivement.  

Tentez de voir comment leurs activités passées ou présentes pourraient leur permettre de 
complémenter les objectifs du conseil d’administration.  

 Le soir de l’AGA, vous serez invités à voter pour seulement 3 personnes parmi toutes les 
personnes qui se présentent à l’élection du CA, incluant les membres sortants en 
réélection et les nouveaux candidat(s).  

 

Isabelle Mailhot-Leduc  
 

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez soumettre 
votre candidature afin d’occuper un poste au sein du CA. 

Les coulisses du Santropol Roulant m’attirent, car je suis à la 
recherche d’une implication bénévole qui soit reliée à mes passions et 
à mes aptitudes professionnelles. J’ai développé mon expertise 
professionnelle autour des systèmes alimentaires locaux. J’ai travaillé 
dans le milieu communautaire, et présentement je suis 
coordonnatrice du système d’alimentation durable à l’Université 

Concordia. Au Roulant, j’ai été bénévole à la cuisine, puis à la livraison. J’ai apprécié 
d’apprendre le nom des clients du SR, de cogner à leurs portes et de me sentir un peu plus 
enracinée dans ma ville, Montréal.  

Aujourd’hui, j’ai envie de participer aux réflexions stratégiques du Roulant, et donc de 
m’impliquer autrement. Avant mon emploi actuel à l’Université Concordia, je travaillais en 
région. Je coordonnais un organisme communautaire où j’étais la seule ressource salariée. J’ai 
très vite compris l’importance d’un bon CA. Les membres de ce CA m’épaulaient pour 
l’organisation des événements spéciaux, les états financiers, la planification stratégique, etc. 
Des anges gardiens, quoi. À mon tour, j’ai envie de jouer ce rôle de soutien pour le Roulant. 

Veuillez décrire vos activités, passées ou présentes, qui sont reliées ou complémentaires aux 
objectifs du CA du Santropol Roulant. 
 
Mon travail à Concordia consiste à évaluer et analyser la chaîne d’approvisionnement des 
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services alimentaires de l’Université, et à proposer des stratégies pour favoriser l’achat de 
produits locaux et durables. Je réalise donc un travail d’accompagnement, qui vise la 
transformation de l’approvisionnement alimentaire institutionnel vers une plus grande 
durabilité.  

Avant cela, j’étais coordonnatrice d’un marché de solidarité régionale, dans la région de 
Lanaudière. Ce marché comprenait une quarantaine de producteurs, et participait à l’animation 
communautaire de cette région. J’ai aussi été agente de recherche-action pour le groupe 
Aliments d’ici, ainsi qu’agente d’information et de logistique pour le réseau des fermiers de 
famille d’Équiterre. De par ces expériences, j’espère apporter au CA un éclairage additionnel au 
niveau de la planification stratégique et du suivi des objectifs du Roulant! 

 

Andrea Strom-Rancourt 
Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez soumettre 
votre candidature afin d’occuper un poste au sein du CA. 

1) J’ai déjà plusieurs années d’expérience sur d’autres conseils 
d’administration.  

2) J’ai une passion énorme pour l’organisation Santropol Roulant! Je 
crois fermement en sa mission et j’en parle à tout le monde! 

3) Quand je fais du bénévolat a tous les mardis dans la cuisine, je pense souvent à comment je 
pourrais améliorer des façons de faire des taches ou à comment innover. 

4) Je pourrais jouer le rôle de mentor, car c’est un rôle que j’ai souvent été demande à occuper 
sur des diverses conseils sur laquelle j’ai siégé. 

5) Mes 23 ans d’expérience comme femme d’affaires à mon compte pour ASR COACHING ET 
FORMATION pour laquelle je suis fondatrice et CEO me donne les habiletés nécessaires afin 
d’être un membre clé du CA du Santropol Roulant. Je travaille de façon efficace avec d’autres 
afin d’atteindre un but commun. Je travaille également très bien de façon indépendante quand 
on me demande d’accomplir des tâches pour le bien du CA ou pour atteindre un but ou des 
buts spécifiques.  

Veuillez décrire vos activités, passées ou présentes, qui sont reliées ou complémentaires aux 
objectifs du CA du Santropol Roulant. 
 
1) Mentor pour les étudiants de l’Université Concordia qui faisait partie du programme de 
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jumelage avec des entrepreneurs dans le domaine dans lequel l’étudiant voulait travailler dans 
un domaine connexe au mien. 

2) Mentor pour La Jeune Chambre de Commerce de Montréal. 

3) Mentor et Trésorière pour la section Westmount de Business Networking International (BNI). 

4) Vice-Présidente de la section montréalaise de International Coaching Fédération (ICF) et 
directrice du Comité de Relations Publiques. 

5) Bénévole et Membre de plusieurs comités d’organismes éducatifs et à but non lucratif tel 
que : 

 Empty Bowls - Bols de Partage  
o But : éduquer le public au sujet du la pauvreté et ceux qui ont faim 
o Tâches : participer aux levées de fonds annuels et aider durant l’événement annuel 

en vendant des bols en céramique fait à la manière par des potiers québécois(e)s; 
m’occuper d’envoyer des annonces pour l’événement aux médias (Postes de 
télévision et de radio, ainsi que des journaux en papier et sur Internet. 
 

 Breast Cancer Action Montreal (BCAM) - Action montréalaise cancer de sein (AMCS) 
o But : éduquer des filles et des femmes au sujet de la réduction de risque de cancer 

de sein (dont ma mère est survivante) 
o Tâches : participer aux levées de fond annuelles pour BCAM-AMCS et être la 

représentante de l’organisation lors de la réception de chèque des Femmes de 
L’Auxiliaire de Greenfield Park 

6) Bénévolat pour : 

 Santropol Roulant : Préparation et emballage de repas pour nos clients; faire la vaisselle 
et le nettoyage de la cuisine 

 Toutes les organisations mentionnées ci-haut 

 International House : University of California, Berkeley : aller chercher à l’aéroport de San 
Francisco et Oakland, Californie les étudiants venant de tous les pays de monde qui 
venaient étudier et leur promener sur le campus afin de les familiariser avec les lieux 

 Club Lion de Oakland, Californie : participante au programme d’échange d’étudiants 
durant l’été et séjour de trois mois dans une famille à Kyoto 

7) Voyages autour du monde qui m’ont donné une compréhension profonde du respect pour 
les différences entre des gens et leurs cultures et de célébrer avec eux nos points en communs! 
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Lily Schwarzbaum 
 

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez soumettre 
votre candidature afin d’occuper un poste au sein du CA. 

Mon désir d’approfondir ma capacité d’établir et de coordonner des 
organismes communautaires me motive à rejoindre le CA du 
Santropol Roulant. J’aimerais avoir l’occasion d’apprendre au sein 
d’un organisme aussi respecté et enraciné dans la communauté. 
Ayant travaillé avec plusieurs organismes communautaires et dans le 
domaine du développement durable, je suis outillée pour animer des 

planifications stratégiques et pour identifier des occasions d’actions efficaces. Je suis une 
travailleuse engagée et passionnée avec une attention particulière aux dynamiques de groupe. 
Même s’il me manque un peu d’expérience avec certains outils organisationnels (collectes de 
fonds, ressources humaines, obligations légales), je reconnais que ce sont des aspects 
fondamentaux pour la gouvernance des organismes communautaires, et je suis 
personnellement déterminée à me doter de nouveaux outils afin de bien remplir mon rôle au 
CA. 
 
En tant que bénévole et participante aux plusieurs initiatives du Santropol Roulant, j’admire 
surtout comment fonctionnent efficacement les nombreux programmes sous une même 
enseigne dynamique. Je serais enthousiaste à relever le défi de travailler sur la gouvernance de 
cet organisme. 

Veuillez décrire vos activités, passées ou présentes, qui sont reliées ou complémentaires aux 
objectifs du CA du Santropol Roulant. 
 
Je suis compétente en matière de réseautage, d’identification d’opportunités stratégiques et 
dans l’établissement des systèmes durables. En tant que co-coordinatrice du « Educational 
Collaborative Learning Environment (ECOLE) », j’ai utilisé mes relations à l’université McGill afin 
de bâtir de nouvelles infrastructures administratives ainsi que recevoir 100,000 $ pour fonder 
une habitation communautaire permanente basée sur le développement durable et animée par 
les étudiants et étudiantes de McGill. De plus, mon mandat au sein du comité exécutif du 
mouvement jeunesse Hashomer Hatzair m’a demandé de superviser une équipe de 40 
personnes à titre de coordonnatrice à l’éducation.  
 
Mon parcours en animation m’a mené à animer plusieurs sessions de planification stratégique 
et de définition de vision, y compris pour le Bureau du développement durable à l’université 
McGill, le groupe Justice climatique Montréal, ECOLE, le groupe Divest McGill et pour l’initiative 



 

 
11 

de la Marche des peuples pour la terre mère. Je suis une animatrice confiante et fiable qui a 
une attention particulière pour la synthèse et la clarté. Grâce à plusieurs années d’implication 
dans les enjeux de développement durable et du militantisme environnemental, je me sens 
personnellement connectée aux valeurs du Santropol Roulant. Mon style de communication 
direct et engageant me permet d’être une représentante forte dans des contextes 
professionnels et communautaires. 

Christopher Webster 
 

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez soumettre 
votre candidature afin d’occuper un poste au sein du CA. 

La gouvernance et l’administration publique étaient deux 
concentrations de mes études et ce qui me passionne vraiment. 
L’opportunité de me joindre au CA du SR se trouve à l’intersection de 
mes passions de l’engagement communautaire, de l’innovation et de 
la gouvernance. Avec un autre organisme, j’ai mené une campagne 
qui nous a permis de tripler nos fonds et de nous concentrer sur 

d’autres priorités. Je suis enthousiaste à l’idée d’aider avec la collecte de fonds. Par le passé, j’ai 
aidé des organismes en ressources humaines, en évaluation de la compensation des employés, 
en formation de partenariats et en gestion de finances. Le succès de SR vient de son habileté à 
garder les services accessibles tout en offrant des services de haute qualité et personnalisés et 
en engageant des centaines de bénévoles.  
 
Je suis confortable dans des rôles de leadership et sensibilisation. J’adore tisser de nouveaux 
liens, ce qui m’a aidé dans mon rôle de gestionnaire de partenariats stratégiques pour un autre 
organisme concentré sur l’implication des jeunes dans leurs communautés, ainsi qu’en tant que 
conseiller et ancien président d’un organisme qui facilite le développement des habiletés des 
jeunes. À travers le temps, j’ai accumulé 13 ans d’expérience sur des CA d’organismes à but non 
lucratif. Je suis aussi un candidat au MBA et un membre de l’institut de banquiers agréés. 
Comme membre du CA, j’ai confiance que j’aurais beaucoup à contribuer pour soutenir les 
individus qui font de SR un succès. 
 
Veuillez décrire vos activités, passées ou présentes, qui sont reliées ou complémentaires aux 
objectifs du CA du Santropol Roulant. 
 
Ayant grandi à Montréal, j’ai appris à reconnaître les sacs à dos rouges de Santropol Roulant à 
travers la ville. Depuis quelque temps, je cherche une façon de contribuer au SR à ma façon.  
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SR me rappelle les fruits et légumes autour de chez mes grands-parents dans les Caraïbes. Ils en 
avaient toujours plus que ce dont ils avaient besoin et les partageaient avec leurs voisins. Le 
partage de la nourriture était quelque chose de naturel auquel j’étais habitué. Ce que j’adore à 
propos de SR est comment l’organisme rassemble les gens. La force de SR vient de ses 
membres et de la communauté. Je crois qu’on peut apprendre le plus en s’écoutant et en se 
plongeant dans de nouveaux défis. Vivant en ville, il est difficile de trouver ce sens de la 
communauté, mais au SR cela fait partie intégrale du modèle.  


