
  
ANNEXE B 

D3/130922 

ÉLECTION ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 
Dans le cadre du processus de mise en candidature à l’un des postes d’administrateurs, les candidats sont invités à remplir le profil d’expertise ci-dessous.  
 
Les profils d’expertise seront utilisés dans un premier temps dans le cadre du processus d’élection des administrateurs à la suite de la refonte des Règlements 
généraux et, dans un second temps, afin de constituer une matrice d’expertise des administrateurs. 
 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT   ÉCHELLE 

Catégorie de siège visée E1       E2        E3       E4        E5        E6        E7       T8        T9       T10      X11  0 : aucune 

Prénom et nom   1 : de base 

Membre délégataire, le cas échéant ou catégorie   2 : intermédiaire 

Relation/fonction au sein du membre délégataire   3 : avancées 

 

Les candidats sont invités à effectuer une autoévaluation de leurs niveaux de connaissances et d’expertise en fonction selon les différents éléments 
identifiés en utilisant l’échelle présentée ci-haut. Les questions relatives au « Groupe d’âge » et à la « Catégorie de diversité » sont facultatives. 
 

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE   EXPERTISES NIVEAU 

Sexe (Masculin, Féminin, Autre)   Gouvernance  

Groupe d’âge (>35 ans, 36 à 54 ans, 55 et +)*   Gestion des risques et planification stratégique  

Catégorie de diversité (auto-identification)*   Gestion des ressources humaines  

Région touristique de travail   Dotation et recrutement de personnel  

   Finances et audit interne  

CONNAISSANCE DU SECTEUR TOURISTIQUE NIVEAU  Systèmes d’information, outils numériques et cybersécurité  

Diversité des secteurs et des activités économiques   Développement d’affaires et relations partenariales   

Réalités régionales à travers le Québec    Éducation, développement des compétences et formation   

Réalités sectorielles à travers le tourisme   Relations gouvernementales & cadres législatifs et réglementaires   

Impacts de la saisonnalité    Droit & affaires juridiques  

Marché de l’emploi et politiques publiques en main-d’œuvre     

Adresse postale

Téléphone

Courriel
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