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MISE EN CONTEXTE 
 
Ce document est un résumé d’un document exhaustif sur le profil des 
compétences et des expériences souhaités pour le conseil d’administration de 
Vision attractivité Cantons-de-l’Est / Estrie, élaboré par l’IGOPP. Le document 
complet comprend : 
 

• Rappel de la composition du conseil d’administration 
• Les principes sur lesquels s’appuient les profils identifiés 
• La grille d’évaluation des compétences 
• La description des compétences personnelles recherchées 
• La description des expertises particulières requises pour les besoins du CA 
 

 
COMPÉTENCES ET EXPERTISES 
 
Compétences personnelles préalables requises de tous les membres 

• Vision et pensée stratégique 
• Esprit d’équipe 
• Indépendance d’esprit 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Critique et curieux 
• Bon jugement à partir d’expériences passées 
• Bon communicateur 
• Disponibilité et engagement 

 

Expertises particulières requises pour les besoins du conseil  

• Accueil et inclusion des individus 
• Recrutement de main-d’œuvre 
• Représentation régionale, nationale et internationale 
• Recherche de partenariat 
• Vitalité des communautés 
• Service à la clientèle 
• Concertation, mobilisation, collaboration 
• Connaissance du milieu des affaires 
• Entrepreneuriat 
• Développement économique et régional 
• Comptabilité 
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• Droit 
• Gestion d’OBNL 
• Gouvernance 
• Planification stratégique et consultation 
• Gestion de programmes de subvention 
• Marketing et communication 

 
Autres considérations 

Il s’agit de facteurs objectifs qu’il faut également prendre en considération dans la 
composition du conseil d’administration pour qu’elle soit diversifiée.  
 

Ø Équilibre homme / femme 
Ø Âge des administrateurs 
Ø Langue maternelle  
Ø Représentativité des réalités territoriales  
Ø Représentativité des réalités socio-culturelles
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