
Dignity Network Canada – Call for Board Nominations 2021-22 

Dignity Network Canada is a national, membership-based non-profit organization dedicated to advancing 
Canadian support of human rights for people regardless of sexual orientation, gender identity and/or 
expression, or sex characteristics (SOGIESC) globally. There are currently 49 organizational members of the 
network. In 2020, Dignity Network Canada formally incorporated and a Board of Directors of 13 individuals 
was established. According to our By-laws 1.0 approved in November 2020 by our members, at least 60% of 
the Board must be nominated by our members. 

The objects of the network are: 

● to promote and mobilize Canadian engagement with global human rights issues and movements related
to sexual orientation, gender identity and/or expression, or sex characteristics (SOGIESC);

● to create, coordinate and support a coalition of Canadian non-governmental organizations (and
international partners) engaged in global human rights work related to sexual orientation, gender identity
and/or expression, or sex characteristics (SOGIESC);

● to facilitate research, education, and capacity building, both internationally and domestically, on global
human rights related to sexual orientation, gender identity and/or expression, or sex characteristics
(SOGIESC);

CALL: Dignity Network Canada is currently seeking four (4) candidates for our Board of Directors. Any 
member organization of the network may nominate a member to the Board. Current length of term for the 
vacancies is 2 years. This nominations process is looking for Directors to serve from October 2021 to 
October 2023. We are also looking for Committee Members for our Governance, Finance and Membership 
Committees.  

We strongly encourage organizational members to nominate people who: 

• have experience working in international cooperation, advocacy and/or human rights
• have experience in government relations
• have skills in fundraising or external communications and public relations
• identify as francophone
• live in Quebec, western Canada, Atlantic Canada or the northern territories
• identify as women, trans, gender non-binary, intersex or Two-Spirit

Deadline for Applications: Wednesday, September 1st 
Interviews (if needed): Early September 
Board approval of slate: Early October 
Membership Approval of slate and AGM: Late October or Early November 

https://www.dignityinitiative.ca/en/
https://www.dignityinitiative.ca/our-team/


 
All DNC members can make nominations to the Board of Directors. Nominations can be for staff, Board, 
volunteers, or past staff or volunteers.  Individuals do not represent your organization on the Board but 
serve in an individual capacity.  
 
If your organization is interested in nominating someone to the Board of Directors, please send a cover 
letter along with the candidate’s CV / resume to: 
  
DNC Nominations Committee c/o 
Doug Kerr, DNC Executive Director 
doug@dignitynetwork.ca  
1-416-540-1062 
 
If you have any questions about this process, please reach out to the address above.  
 
Réseau Dignité Canada - Appel de candidatures pour le conseil d'administration 2021-22 

 
Le Réseau Dignité Canada est un organisme national sans but lucratif, basé sur l'adhésion, qui se consacre à 
l'avancement du soutien canadien des droits de la personne sans égard à l'orientation sexuelle, l'identité 
et/ou l'expression de genre, ou les caractéristiques sexuelles (SOGIESC) à l'échelle mondiale. Le réseau 
compte actuellement 49 organisations membres. En 2020, le réseau s'est officiellement constitué en 
société et un conseil d'administration de 13 personnes a été établi. Selon nos règlements 1.0 approuvés en 
novembre 2020 par nos membres, au moins 60% du conseil d'administration doit être nommé par nos 
membres.  
 
Les objets du réseau sont : 
 
● de promouvoir et de mobiliser l'engagement canadien à l'égard des questions et des mouvements 

mondiaux de défense des droits de l'homme liés à l'orientation sexuelle, à l'identité et/ou à l'expression 
de genre, ou aux caractéristiques sexuelles (SOGIESC) ; 

 
● de créer, coordonner et soutenir une coalition d'organisations non gouvernementales canadiennes (et 

de partenaires internationaux) engagées dans le travail mondial sur les droits de l'homme liés à 
l'orientation sexuelle, l'identité et/ou l'expression de genre, ou les caractéristiques sexuelles (SOGIESC) ; 

 
● faciliter la recherche, l'éducation et le renforcement des capacités, tant au niveau international que 

national, sur les droits humains mondiaux liés à l'orientation sexuelle, l'identité et/ou l'expression de 
genre, ou les caractéristiques sexuelles (SOGIESC) ; 

 
Le Réseau Dignité Canada est actuellement à la recherche de quatre (4) candidats pour le conseil 
d'administration. Tout organisme membre du réseau peut proposer la candidature d'un membre au conseil 
d'administration. La durée actuelle du mandat pour les postes vacants est de 2 ans. Le présent processus de 
mise en candidature vise à trouver des administrateurs pour un mandat allant d'octobre 2021 à octobre 
2023. 
 
Nous encourageons vivement les organisations membres à proposer des personnes qui : 



- avoir une expérience de travail dans le domaine de la coopération internationale et/ou des droits de 
l'homme 

- avoir une expérience des relations avec les gouvernements 
- avoir des compétences en matière de collecte de fonds ou de communication externe et de relations 

publiques 
- s'identifier comme francophone     
- vivre au Québec, dans l'Ouest canadien, dans les provinces de l'Atlantique ou dans les territoires 

nordiques 
- s'identifier comme femme, trans, non-binaire, intersexe ou bispirituel.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 1er septembre 
Entretiens (si nécessaire) : Début septembre 
Approbation de la liste par le conseil d'administration : Début octobre 
Approbation de la liste par les membres et AGM : fin octobre ou début novembre. 
 
Tous les membres de RDC peuvent proposer des candidatures au conseil d'administration. Les nominations 
peuvent concerner le personnel, le conseil d'administration, les bénévoles ou les anciens employés ou 
bénévoles.  Les personnes ne représentent pas votre organisation au sein du conseil d'administration mais 
servent à titre individuel. 
 
Si votre organisation est intéressée par la nomination d'une personne au conseil d'administration, veuillez 
envoyer une lettre de motivation accompagnée du CV du candidat à l'adresse suivante  
 
Comité des nominations du RDC c/o 
Doug Kerr, directeur general, le Réseau Dignité Canada 
doug@dignitynetwork.ca  
1-416-540-1062 
 
Si vous avez des questions sur ce processus, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessus. 


