
 

 

 

 
 
 

The Governance Committee of the 
Cornwall Community Hospital 

 
is seeking candidates for vacant positions on 

the volunteer Hospital Board of Directors 
 
 
Cornwall Community Hospital provides acute care hospital 
services and is governed by a board of twelve elected volunteers 
and six ex-officio directors.  Board members are expected to 
attend meetings of the Board, as well as regular committee 
meetings.  As volunteer directors of a charitable corporation, 
board members are not paid for their services. 
 
 
 
Directors will be selected according to their skill, experience and 
personal qualities.  The hospital seeks a balance within the board 
while considering unique requirements of the corporation at the 
time. 
  
Individuals who wish to be considered as a candidate for 
membership on the Board of Directors are requested to obtain an 
application form by contacting us: 
 
 Tel:  (613) 938-4240, ext. 2262 
 Fax: (613) 930-4502 
 corporate@cornwallhospital.ca 
 
The deadline to submit an application is Friday, April 8, 2022. 
 

 
 
 

Le Comité de gouvernance 
de l’Hôpital communautaire de Cornwall 

 
est à la recherche de candidates et de candidats bénévoles 

pour combler des postes vacants  
au Conseil d’administration 

 
L’Hôpital communautaire de Cornwall assure les services de 
soins actifs et est gouverné par un conseil composé de douze 
bénévoles élus et six administrateurs nommés d’office.  Les 
membres doivent assister aux réunions du conseil 
d’administration ainsi qu’à des réunions de comités. À titre de 
bénévoles d’une société de bienfaisance, les membres du 
conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs 
services. 
 
Les administrateurs seront choisis selon leurs compétences, leur 
expérience et leurs qualités personnelles. L’Hôpital vise un 
équilibre au sein du conseil tout en tenant compte des besoins 
uniques de la Société au moment voulu.        
 
Les personnes qui veulent poser leur candidature au conseil 
d’administration doivent se procurer un formulaire de demande 
en communiquant avec nous : 
 

Tél. : (613) 938-4240, poste 2262 
Téléc. : (613) 930-4502 
corporate@cornwallhospital.ca 

 
La date d’échéance pour les mises en candidature est le 
vendredi 8 avril 2022. 

 

 


