
 

Call for Board Candidates 

 

[La version française suit] 

 
To: Choir Managers, Presidents, Chairs, and Administrators 

We want your region to be represented on the next Unison Board of Directors! 

Unison Choruses Canada (“Unison”) is looking for candidates interested in joining our Board of Directors. It is 
the intention of the Unison organization to build a Board of Directors that reflects the diversity in our 
2SLGBTQIA+ choral community and includes representation from across Canada. 

Please share this information with your choir leadership, your choristers and your staff. 

Unison’s Mandate 

Unison is expanding its mandate to provide services to Canadian 2SLGBTQIA+ choruses year-round. The 
planning and operation of the 2022 Unison Festival in Halifax is being managed by a Festival Planning 
Committee that reports to the Board of Directors, instead of by the Board itself. This has freed the Board to 
manage other on-going services in parallel to the festival. Since the start of the pandemic, Unison has been 
hosting virtual roundtables for chorus leaders, helping our choruses build a network of support for each other. 

Unison’s expanded mandate calls for national representation on the Board of Directors, to plan and deploy 
services that will be appropriate and useful to our choir community. 

Board Candidates 

Individuals interested in joining the Board of Directors are asked to write to admin@unisonchoruses.ca to 
indicate their interest. Please include your full name, choir affiliation (if any), your email address and your 
mailing address.  

Candidates for the Board of Directors must be members of Unison Choruses Canada in good standing. 
Individual membership is open to any individual residing in Canada who supports the purposes of the 
organization as set out in Section 1.02 of its Bylaws. To apply for membership, please visit the Unison website: 
www.unisonchoruses.ca  

Election of Directors – Annual General Meeting 

Elections for the Board of Directors will take place at Unison’s Annual General Meeting (AGM). The AGM will 
be held on Sunday, January 31, 2021 via video conference. The meeting will start at: 2:00 pm PT / 3:00 pm MT 
/ 4:00 pm CT / 5:00 pm ET / 6:00 pm AT / 6:30 pm NT 

Ten (10) positions on the Board of Directors are open for election at the AGM. The term for Board positions is 
two years.  
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Appel de candidatures pour le Conseil d’administration 
 

À l’attention des gestionnaires de chœur, des présidents et des administrateurs 

Nous souhaitons que votre région soit représentée au prochain Conseil d’administration d’Unisson ! 

Chœurs Unisson Canada (« Unisson ») est à la recherche d’individus qui aimeraient participer au Conseil 
d’administration. L’organisation Unisson souhaite bâtir un Conseil d’administration qui est l’expression de la 
diversité de la communauté chorale 2LGBTQIA+ et qui représente toutes les régions du Canada. 

Nous vous prions de partager ces informations avec votre direction de chœur, vos choristes et votre personnel. 

Le mandat d’Unisson 

Unisson entreprend un mandat élargi, c’est-à-dire offrir des services continus au communauté chorale 
2LGBTQIA+ canadienne. La planification et la mise en place du Festival Unisson sont maintenant gérées par un 
Comité de planification de festival qui se rapporte au Conseil. Cela permet le Conseil de s’occuper d’autres 
services offerts en parallèle au Festival. Par exemple, Unison présente des tables rondes virtuelles pour les 
chefs et dirigeants de chœurs depuis le début de la pandémie, permettant aux chœurs de se soutenir 
mutuellement. 

Le mandat élargi de l’organisation demande une représentation nationale au Conseil d’administration, afin de 
planifier and réaliser des services qui sont appropriés et utiles à notre communauté chorale. 

Candidats au Conseil d’administration 

Tout individu qui aimerait devenir membre du Conseil d’administration est prié d’écrire à 
admin@choeursunisson.ca pour signaler son intérêt. Veuillez s’il vous plaît indiquer votre nom complet, votre 
affiliation chorale (s’il y a lieu), votre adresse courriel, ainsi que votre adresse postale. 

Les candidats au Conseil d’administration doivent être membres de Chœurs Unisson Canada. L’adhésion est 
ouverte à tout individu résidant au Canada qui appuie les objectifs de l’organisation tels que décrits dans ses 
Statuts. Pour faire une demande d’adhésion, veuillez vous diriger vers le site web d’Unisson : 
www.choeursunisson.ca 

Élection des administrateurs – Assemblée générale annuelle 

L’élection des administrateurs aura lieu à l’Assemblée générale annuelle (AGA), qui se tiendra le dimanche 31 
janvier 2021 par vidéoconférence. L’AGA commencera à : 14 h 00 HP / 15 h 00 HR / 16 h 00 HC / 17 h 00 HE / 
18 h 00 HA / 18 h 30 HT 

Dix (10) postes seront vacants au Conseil d’administration. Les administrateurs sont élus pour un mandat de 
deux ans. 

Conseil d’administration 
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