
 

YMCA of Northeastern Ontario 
 

The YMCA of Northeastern Ontario is accepting applications to serve on the Board of Directors. 

The YMCA is a charity dedicated to providing opportunities to individuals, families, and communities 

for personal growth in spirit, mind and body and service to others. We are in challenging times as a 

result of the pandemic, yet we are also within an exciting growth period with many new 

opportunities. 

Successful candidates must have a commitment to provide guidance to the CEO that is based on a 

policy governance model structure. Successful candidates will be active participants of Board 

initiatives, supporting Timmins, Sudbury, North Bay and other Northeastern Ontario regional 

activities. 

The ideal candidate would have a professional background that represents the diversity in our 

community and being Francophone would be considered an asset. The board is specifically seeking 

experience and expertise in the areas of finance and investments, philanthropy, social media and 

public policy. 

Submission deadline is Friday, May 21st, 2021. 

For more information, please contact Governance and Nominating Chair Kristian Gareau C/O 

summer.brooks@ymcaneo.ca. 

Those persons interested should address their resume: 

Attn: Governance & Nominating Chair 

YMCA Board of Directors 

C/O YMCA of Sudbury 

140 Durham Street 

Sudbury, ON P3B 3M7 

Or by email to summer.brooks@ymcaneo.ca 

We thank all candidates for their interest. Only those selected for an interview will be contacted. 
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Le YMCA du Nord-Est de l'Ontario accepte présentement des candidatures pour siéger au conseil 

d'administration.  

Le YMCA est un organisme de bienfaisance dévoué à offrir aux individus, aux familles et aux 

communautés des opportunités de croissance personnelle pour favoriser l’épanouissement mental, 

intellectuel et physique, toute en promouvant le service aux autres. Nous traversons une période 

difficile en raison de la pandémie, mais nous sommes également dans une période de croissance 

intéressante avec de nombreuses nouvelles opportunités à l’horizon. 

Les candidats retenus doivent s'engager à fournir des conseils au chef de la direction en fonction du 

modèle structuré de gouvernance politique. Les candidats retenus participeront activement aux 

initiatives du Conseil qui appui les régions de Timmins, Sudbury, North Bay ainsi que d'autres 

activités régionales à travers le Nord-Est de l'Ontario.  

Les candidats idéals auront une formation professionnelle représentative de la diversité de notre 

communauté et être francophone sera considéré comme un atout. Le conseil recherche 

spécifiquement une expérience et une expertise dans les domaines de la finance et des 

investissements, de la philanthropie, des médias sociaux et des politiques publiques.  

La date limite de soumission est le vendredi 21 mai 2021.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le président de la gouvernance et 

des candidatures, Kristian Gareau au soins de summer.brooks@ymcaneo.ca.  

Les personnes intéressées doivent adresser leur CV:  

À l'attention du président de la gouvernance et des candidatures  

Conseil d'administration du YMCA  

Au soins du YMCA de Sudbury  

140, rue Durham  

Sudbury, ON P3B 3M7  

Ou par courriel à summer.brooks@ymcaneo.ca  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes sélectionnées pour une 

entrevue seront contactées. 
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