
 
 

Opportunité 
La Société de musique de chambre d'Ottawa (SMCO) /Ottawa Chamberfest est à la 
recherche de bénévoles pour se joindre à son conseil d'administration et/ou pour siéger 
à divers comités du conseil. 

Le Festival de musique de chambre d'Ottawa vise à " changer des vies grâce à la 
musique " en présentant et en célébrant la musique de chambre dans le cadre d'un 
festival d'été annuel, d'une série de concerts à l'année et en encourageant la pratique et 
la participation à la musique de chambre par le biais d'activités d'engagement 
communautaire et d'éducation. Fondé en 1994, l'organisme fêtera ses 30 ans en 2024. 

En tant qu'organisme, Ottawa Chamberfest accorde une grande valeur à : 

• L'excellence artistique : Nous nous engageons à offrir des spectacles et des 
programmes de musique en direct qui sont des expériences de haute qualité. 

• L'intégrité : Nous menons nos affaires dans le respect des autres et en collaboration 
avec eux. Nous sommes professionnels, responsables, transparents et éthiques. 
Nous modélisons et encourageons la créativité, l'esprit d'entreprise, la collaboration, 
la communauté, l'innovation et l'authenticité. 

• Communauté / Engagement social : Nous considérons notre communauté comme 
une partie prenante importante. Nous tenons compte de la durabilité dans tout ce 
que nous faisons. Nous reconnaissons l'importance de l'accessibilité de notre public. 
Nous savons que notre avenir est profondément enrichi par la vie des créateurs, des 
artistes, des consommateurs et des apprenants tout au long de la vie, et qu'il y est 
lié. 

Au Festival de chambre d'Ottawa, nous travaillons à bâtir un monde où les droits, la 
dignité et la valeur de chaque être humain sont respectés et célébrés. Au sein de notre 
organisation, nous nous efforçons de créer un climat de respect, de sécurité et 
d'inclusion - où tous se sentent bienvenus et valorisés, et où tous sont soutenus pour 
apporter leur contribution. Nous valorisons l'équité et la diversité. Nous reconnaissons 
que les identités que nous possédons peuvent nous accorder ou nous refuser des 
privilèges. Nous reconnaissons également que nous avons de multiples identités qui se 
croisent. 

Nous nous engageons à accueillir les voix de diverses communautés et expériences 
vécues qui contribueront à la croissance continue de la SMCO. 



Le conseil d'administration du Ottawa Chamberfest assure le leadership stratégique de 
l'organisme en soutenant sa mission, sa vision et ses valeurs. Le conseil assure 
également une surveillance financière, juridique et de gouvernance, et participe aux 
initiatives de collecte de fonds. L'OCMS dispose d'une équipe de direction 
professionnelle (directeurs artistique et exécutif) et d'un personnel expérimenté chargé 
des opérations quotidiennes. 

Les membres du conseil d'administration sont élus pour un mandat de deux ans et 
peuvent être renouvelés pour deux mandats supplémentaires consécutifs. Les 
membres des comités ne doivent pas nécessairement être membres du conseil, mais 
chaque comité est présidé par un membre du conseil. 

Veuillez soumettre des manifestations d'intérêt accompagnées d'un bref curriculum 
vitae à Todd Saulnier au lien suivant : Todd.saulnier@gmail.com 

AVANTAGES ET POSSIBILITÉS OFFERTS AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION : 

• L'occasion de contribuer à un organisme qui développe activement la présence 
de la musique de chambre dans l'environnement culturel d'Ottawa depuis 1994. 

• Réseautage et engagement avec des personnes partageant les mêmes idées et 
désireuses de contribuer au développement de la musique de chambre à 
Ottawa. 

• Possibilité d'établir des contacts et des partenariats avec d'autres organismes du 
secteur des arts, d'améliorer vos compétences actuelles et de poursuivre 
d'autres domaines d'intérêt dans le domaine des arts, à des fins de 
développement professionnel et personnel. 

RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

• Connaissance de la mission, de la vision et des programmes de l'OCMS et 
engagement envers ceux-ci. 

• Assister, se préparer et participer activement aux réunions et événements du 
conseil d'administration et des comités. 

• Être un membre actif d'au moins un comité du conseil. 
• Assister à la collecte de fonds du Chamberfest et à d'autres événements et 

concerts du conseil d'administration (dans la mesure du possible) et s'en faire le 
champion. 

• Agir en tant qu'ambassadeur du festival de musique de chambre. 
• Adhérer aux politiques en matière de conflits d'intérêts et de confidentialité. 
• Aider le conseil d'administration à assumer ses responsabilités fiduciaires, 

comme l'examen des états financiers. 
• Soutenir les activités de collecte de fonds et les partenariats communautaires et, 

dans la mesure du possible, assister aux événements de collecte de fonds ; une 
contribution financière personnelle n'est pas requise, mais elle est bienvenue. 



• Engagement en temps : Environ 5 à 10 heures par mois, selon le niveau de 
travail du comité. Les réunions du conseil d'administration sont prévues 9 à 10 
fois par an ; les réunions des comités ont lieu à la discrétion du président du 
comité. 

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION : 

• Expérience antérieure du conseil d'administration. 
• Compétences et expérience permettant d'accroître les compétences des 

membres actuels du conseil. Actuellement, la Chambre de commerce d'Ottawa 
est à la recherche de personnes possédant une expertise en développement de 
fonds, en finances, en droit, en ressources humaines ou en politiques. 
Cependant, toutes les manifestations d'intérêt sont les bienvenues. 

• Compétences financières de base et expérience de l'obligation fiduciaire. 
• Solides compétences diplomatiques et interpersonnelles. 
• Le bilinguisme sera considéré comme un atout. 
• La connaissance de la musique de chambre sera considérée comme un atout. 

 

 


