
 

 
 

 

Seeking:   VOLUNTEER BOARD MEMBERS 
 

 

Contact Niagara provides information and access to services for children 
experiencing emotional and/or behavioural difficulty and/or affected by a 
developmental disability, funded by the Ministry of Children and Youth 
Services and Ministry of Community and Social Services. 
 
To further expand the diversity of knowledge and skills on our policy 
governance Board of Directors, we are currently seeking new Directors 
with expertise and experience in the areas of finance and accounting, law 
and non-profit governance.   
 
New positions commence at Contact Niagara’s AGM in September 2015. 
 
QUALIFICATIONS: 
 
• A demonstrated history of community service (experience on boards / 

committees)  
• Commitment  to attend monthly meetings over a 3 or 6 year term 
• A resident of the Niagara community at least 18 years of age 
• Bilingualism (French/English) is an asset 
• Not an elected government official or employee 
• Not an employee or board member of an organization providing children’s 

services funded by MCYS and MCSS, that Contact Niagara makes 
referrals to for services (please refer to our website for a list of these agencies) 

 
To apply (by June 5, 2015) 

email: carol@contactniagara.org    or 
Phone: 905-684-3407 ext 7223   Fax: 905-684-2728 

23 Hannover Drive, Unit 8, St. Catharines, ON  L2W 1A3 
www.contactniagara.org 

 



 

 

 
 

Nous sommes à la recherche de 

BÉNÉVOLES POUR SIÉGER AU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Contact Niagara est un organisme financé par le Ministère des services à l’enfance et à 
la jeunesse et par le Ministère des services sociaux et communautaires pour offrir des 
renseignements sur la disponibilité et l’accessibilité aux services dans la région du 
Niagara pour les enfants et les adolescents ayant des troubles du comportement 
émotionnel, des troubles du comportement ou des troubles du développement 
 

Dans le but d’accroître la diversité des connaissances et des compétences au sein du 
conseil d’administration, nous sommes à la recherche de nouveaux membres qui ont 
une expertise et de l’expérience dans les domaines du financement, de la comptabilité, 
du droit et de la gouvernance d’agences à but non lucratif.  
 

Les postes vacants seront comblés lors de l’AGA en septembre 2015 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

• Avoir des antécédents d’implication communautaire ( avoir siégé sur des conseils ou 
des comités ) 

• S’engager d’assister aux réunions mensuelles pour une période de trois ans  ou de 
six  ans 

• Résider dans la région du Niagara et être âgé d’au moins 18 ans 
• Être bilingue (français/anglais) 
• Ne pas être une personne élue au gouvernement ou un employé du gouvernement  
• Ne peut pas être un employé ou un membre d’un conseil d’administration pour un 

organisme qui fournit des services aux enfants à qui Contact Niagara aiguille de la 
clientèle et dont les fonds proviennent du Ministère des Services à l’enfance et à la 
jeunesse ou le ministère des Services sociaux et communautaires.  (SVP consultez 
notre site web pour la liste complète de ces organismes.) 

 

Veuillez envoyer votre demande par courriel avant le 5 juin 2015  
à l’attention de Madame Carol Lukasik : carol@contactniagara.org 

Si vous avez besoin de plus de renseignements composez 
le: 905-684-3407  poste 7223,   ou par télécopieur: 905-684-2728 

Contact Niagara   23, chemin Hannover unité 8 St. Catharines (ON)  L2W 1A3 

www.contactniagara.org 

 


