
Are you a civilian spouse/partner of a Military Member posted to Borden?  

Would you like to make a difference in the lives of  
military members and their families? 

 

If you answered yes to these questions, then the Centre would like to invite you to become part of a dynamic 
and influential team. Becoming an elected member of the Borden Family Resource Centre’s Board of Direc-
tors provides you with a unique opportunity to serve your CAF community and make a difference in the lives of 
local military families!

The Centre is currently seeking volunteers to sit on the Board of Directors to play a significant role in over-
seeing Centre operations accountable to funders and stakeholders. Members of the Board of Directors act as 
ambassadors/advocates within the military community and hold a high degree of decision-making authority as 
well as legal authority for the Centre.

The ideal candidate demonstrates the following:
- Spouse / partner or family member (at least 18 years of age) of currently serving CAF members posted 

to CFB Borden;
- Specific interest and/or experience in the following areas: Governance, Financial &/or Human Resource 

management, Planning, Community  
Relations;

- Prior governance experience or involvement in the not-for-profit sector an asset;
- Commitment to the goals and objectives of the Military Family Services Program.

If you are an interested and passionate volunteer who seeks new challenge; want to contribute in a meaningful 
way to the community; want to work collaboratively with a great team and are able to commit to a two (2) year 
term of a minimum of one (1) Board meeting per month, the Board of Directors would be thrilled to meet you 
and to have you on the team.

If you would like more information, please contact the Centre at 705-424-1200 ext. 3994 or 
email us at bordenfamilyresourcecentre@gmail.com. We look forward to meeting you.



Êtes-vous conjoint(e) ou partenaire civil d’un militaire affecté à la BFC Borden? 

Aimeriez-vous faire une différence dans la vie de militaires et de leur famille?
 

Si vous répondez oui à ces questions, le Centre aimerait vous inviter à faire partie d’une équipe dynamique et 
influente. Devenir un membre élu du conseil d’administration du Centre de ressources à la famille de Borden 
est une occasion unique de servir la collectivité des FAC et de faire une différence dans la vie des familles 
militaires locales!

Le Centre cherche actuellement des bénévoles pour se joindre au conseil d’administration et jouer un rôle 
important dans la supervision des opérations du Centre, lequel doit rendre compte à ses organismes de finan-
cement et aux intervenants. Les membres du conseil d’administration sont des ambassadeurs, des défendeurs 
dans la collectivité militaire et ils détiennent un grand pouvoir décisionnel de même qu’une autorité légale pour 
le Centre.

Le candidat idéal présente les caractéristiques suivantes :

- Conjoint(e)/partenaire ou membre de la famille (âgé d’au moins 18 ans) d’un membre des FAC affecté 
à la BFC Borden;

- Intérêt particulier ou expérience dans les domaines suivants : gouvernance, gestion financière ou des 
ressources humaines, planification, relations communautaires;

- Une expérience préalable en gouvernance ou la participation à des activités dans le secteur sans but 
lucratif est un atout;

- Engagement envers les buts et les objectifs du Programme de services aux familles des militaires.

Si vous êtes un bénévole engagé et passionné qui cherche un nouveau défi, si vous souhaitez contribuer 
d’une manière significative à la collectivité, si vous voulez travailler en collaboration avec une équipe extraordi-
naire et si vous pouvez vous engager pour un mandat de deux (2) ans et une (1) réunion mensuelle par mois, 
nous avons besoin de vous dans notre équipe!

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le 
Centre au 705-424-1200, poste 3994, ou nous envoyer un courriel à l’adresse  

bordenfamilyresourcecentre@gmail.com. Au plaisir de vous rencontrer!


