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Mise en contexte 
 

Tel que prévu dans les règlements généraux de Vision attractivité : 

 

« 5.2  Composition 
 

Les affaires de la société sont supervisées par un conseil 

d'administration composé de onze (11) administrateurs qui doivent 

être des personnes physiques. Chaque administrateur occupe l’un des 

sièges du conseil d’administration allant du siège no 1 au siège no 11.  

 

Le siège No 1 doit être occupé par une personne issue d’une 

organisation du secteur public et ayant des expertises répondant au 

besoin de la corporation ainsi qu’au profil d’administrateurs 

recherchés, tel que déterminé par le conseil d’administration. 

 

Le siège No 2 doit être occupé par une personne issue d’une 

entreprise privée et ayant des expertises répondant au besoin de la 

corporation ainsi qu’au profil d’administrateurs recherchés, tel que 

déterminé par le conseil d’administration. 

 

Le siège No 3 doit être occupé par une personne issue d’une institution 

d’enseignement et ayant des expertises répondant au besoin de la 

corporation ainsi qu’au profil d’administrateurs recherchés, tel que 

déterminé par le conseil d’administration. 

 

Le siège No 4 doit être occupé par une personne issue d’une 

entreprise du domaine touristique et ayant des expertises répondant 

au besoin de la corporation ainsi qu’au profil d’administrateurs 

recherchés, tel que déterminé par le conseil d’administration. 

 

Les sièges Nos 5, 6, 7 et 8 doivent être occupés par des personnes 

ayant des expertises répondant au besoin de la corporation ainsi qu’au 

profil d’administrateurs recherchés, tel que déterminé par le conseil 

d’administration. 

 

Les sièges No 1 à No 8 inclusivement doivent être des personnes 

physiques autres que les membres. Parmi celles-ci, tout au plus, deux 

administrateurs de la société peuvent être administrateur, dirigeant ou 

employé de l’une ou de l’autre des organisations mentionnées à 

l’article 3.3 des présentes. 
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Les sièges Nos 9, 10 et 11 sont réservés pour les membres du milieu 

municipal (catégorie A). Ceux-ci doivent être élus lors d’une 

assemblée des membres et avoir des expertises répondant au besoin 

de la corporation ainsi qu’au profil d’administrateurs recherchés, tel 

que déterminé par le conseil d’administration. » 

 

 

Le conseil d’administration de Vision attractivité joue un rôle clé dans le pilotage 

stratégique de l’organisation et dans la surveillance de sa gestion. Ses principaux 

objectifs reposent sur les éléments suivants : 

 

Ø établir la vision à long terme, élaborer la planification stratégique 

conformément à sa vision et s’assurer de sa réalisation en conciliant les 

besoins et les attentes des membres, des citoyens et des acteurs de la 

région; 

 

Ø encadrer et superviser la conduite des affaires de la corporation; 

 

Ø se doter de politiques ainsi que de pratiques de gouvernance efficaces, 

efficientes et transparentes; 

 

Ø assurer le suivi de ses décisions et répondre des résultats de la corporation. 

 

Il doit s’acquitter de ses responsabilités en tenant compte du contexte dans lequel 

évolue l’organisme. 

 

Le mandat du conseil d’administration, ainsi que le contexte dans lequel il doit être 

exécuté, exige de la part des administrateurs des compétences pertinentes et 

diversifiées leur permettant, à titre individuel mais aussi collectivement, de 

s’acquitter de leurs tâches avec succès. 

 

Le présent document décrit le profil de compétences et d’expériences que le 

conseil d’administration de Vision attractivité devrait rechercher et maintenir afin 

de lui permettre d’accomplir sa tâche. 

 

Portée 
 

Le profil de compétences et d’expériences des membres du conseil 

d’administration s’applique à tous les membres du conseil, à l’exception de la 

direction générale qui devrait faire l’objet d’un profil de compétences et 

d’expériences distinct compte tenu des responsabilités différentes qui lui 

incombent. 
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Principes 

Le profil de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration 

se réfère à un ensemble de qualifications que devraient posséder les candidats 

afin de pouvoir exercer adéquatement leur mandat en tant qu’administrateurs de 

la corporation. 

Ces qualifications sont regroupées selon les classifications suivantes : 

A. Compétences personnelles préalables requises de tous les membres 

 

B. Expertises particulières requises pour les besoins du conseil  

 

Les premières qualifications sont constituées des compétences et qualités 

personnelles que Vision attractivité souhaite communes pour chaque 

administrateur.  

Les secondes présentent, de façon non exhaustive, les expertises que Vision 

attractivité voudrait voir incarner par certains membres du conseil, de manière à 

constituer une équipe possédant des compétences et des expertises de divers 

horizons professionnels et sectoriels. 

 

 

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 Équilibre générationnel 

Ø Langue maternelle  

Ø Représentativité des réalités territoriales 

Ø Équilibre des réalités rurales / urbaines  

Ø Représentativité des réalités des communautés culturelles 

 

Profils spécifiques 

Pour tout siège dont la charge a été déclarée vacante, le conseil d’administration 

nommera un administrateur au profil de compétences et d’expériences 
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recherchées en tenant compte alors de la composition du conseil à ce moment et 

des besoins de Vision attractivité. 

 

Grilles d’évaluation 

La grille d’évaluation des compétences (Annexe A) permet au conseil 

d’administration d’évaluer les compétences et les expertises de ses 

administrateurs, d’avoir une vue de la complémentarité des compétences de son 

conseil et d’ainsi ajuster sa stratégie de composition de son conseil.  

Cet exercice devrait être fait régulièrement, au moins une fois par année, par le 

président du conseil d’administration qui lui en fait rapport. 
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A. Compétences personnelles préalables requises de tous les membres 

 

Compétence 
générale 

Critères d’évaluation Importance 

 
Vision et pensée 

stratégique 
 
 

Percevoir et projeter l’organisation à moyen et à 
long terme. L’administrateur doit ainsi 1) 
comprendre les réalités internes et externes de 
l’organisation 2) lire et décoder l’environnement 
interne et externe de l’organisation 3) saisir les 
enjeux et les impacts des orientations et des 
politiques sur l’organisation 4) posséder une vue 
d’ensemble des situations et de leurs 
conséquences 5) établir des liens entre les 
éléments de l’environnement interne et entre 
ceux de l’environnement interne et externe.  
 
La réflexion stratégique implique que 
l’administrateur est en mesure de reconnaître les 
enjeux auxquels fait face l’organisation en se 
fondant sur une bonne compréhension du 
contexte politique, économique et social dans 
lequel elle évolue. Le membre doit ainsi 1) 
occuper des fonctions de niveau stratégique 2) 
être capable d’anticiper les enjeux et leurs 
impacts sur la réalisation de la mission 
organisationnelle 3) reconnaître et comprendre 
les situations susceptibles de représenter un 
risque pour l’organisation 4) faire preuve d’une 
grande vigilance à l’égard des changements dans 
l’environnement d’affaires. 

 

 
Esprit d’équipe 

 

S’intégrer au conseil d’administration et 
collaborer à la réalisation des objectifs établis et 
partagés, à collaborer aux travaux et à leur 
avancement. 
 
L’administrateur doit ainsi 1) privilégier la réussite 
du groupe plutôt que sa réussite individuelle 2) 
collaborer activement à des comités 3) travailler 
en groupe 4) collaborer activement aux 
discussions 5) interagir facilement avec les autres 
6) établir de bonnes relations et des liens de 
confiance avec les autres administrateurs 7) 
inciter les autres à travailler de manière 
collaborative et susciter l’adhésion envers 
l’atteinte de résultats. 
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Indépendance 

d’esprit 

Être autonome, avoir la latitude nécessaire pour 
s’exprimer librement et dépasser ses intérêts 
personnels et corporatistes.  
 
L’administrateur doit ainsi 1) assumer ses 
responsabilités avec rigueur et professionnalisme 
2) exprimer librement sa pensée et ses idées 3) 
se faire une opinion sans parti pris ni préjugé 4) 
éviter de promouvoir ou de défendre ses intérêts 
personnels ou ceux de son groupe d’intérêts. 
 

 

 
Esprit d’analyse 

et synthèse 

Comprendre, décoder et interpréter l’information 
provenant de différentes sources, traiter cette 
information et en tirer des conclusions logiques.  
 
L’administrateur doit ainsi 1) rechercher 
l’information pertinente et saisir les occasions de 
l’obtenir 2) comprendre rapidement le contenu 
des documents portés à son attention 3) aller à 
l’essentiel des choses 4) faire la synthèse des 
éléments d’une situation 5) envisager et formuler 
des pistes de solution 6) saisir l’environnement et 
le fonctionnement général de l’organisation.  
 

 

 
Critique et 

curieux 
 

Savoir associer, remettre en cause, observer, 
expérimenter et collaborer.  
 
L’administrateur doit ainsi 1) aller au-delà des 
apparences et des perceptions premières 2) relier 
des idées et des concepts de différents domaines 
de connaissances, chercher à connaître d’autres 
points de vue 2) questionner pour préciser les 
idées et vérifier leur validité. 
 

 

 
Bon jugement à 

partir 
d’expériences 

passées 
 

Être en mesure de donner des conseils judicieux 
et réfléchis.  
 
L’administrateur doit être en mesure 1) 
d’analyser, de poser des questions pertinentes du 
point de vue stratégique, 2) de tenir compte du 
point de vue des diverses parties prenantes et 3) 
de comprendre les enjeux dans leur globalité tout 
en tenant compte de leur implication tactique, 
opérationnelle et de toutes autres questions 
sous-jacentes. 
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Cela implique aussi que l’administrateur s’appuie 
sur des faits plutôt que sur des perceptions. Cela 
implique également que l’administrateur exerce 
ses responsabilités de manière impartiale. Il doit 
ainsi 1) faire preuve de discernement et d’un bon 
jugement 2) posséder un sens critique 3) 
apprécier avec justesse le sens et la portée des 
choses 4) faire preuve d’impartialité, de neutralité 
et d’un esprit non partisan dans ses interventions 
5) traiter de façon confidentielle les 
renseignements portés à son attention.  
 

 
Bon 

communicateur 
 

Les compétences en communication impliquent 
que l’administrateur est en mesure d’exprimer 
clairement ses idées au sein du CA. Elle implique 
également que l’administrateur sait faciliter le 
dialogue en faisant preuve d’une bonne écoute.  
 
L’administrateur doit ainsi 1) promouvoir des 
échanges constructifs au sein du CA 2) être 
capable de se rallier à des points de vue différents 
3) favoriser l’échange d’information entre les 
membres 4) exprimer clairement ses opinions et 
ses arguments 5) adapter son message aux 
personnes auxquelles il s’adresse 6) s’assurer de 
la bonne compréhension de son message par les 
autres. 
 

 

 
Disponibilité et 

engagement  

Se consacrer à la réalisation de son mandat et y 
mettre le temps et l’énergie requis. Assumer ses 
responsabilités dans une perspective 
d’imputabilité et de reddition de compte.  
 
L’administrateur doit ainsi 1) être disponible pour 
participer aux rencontres du conseil et de ses 
comités 2) prendre connaissance de la 
documentation remise pour chaque rencontre du 
conseil ou de ses comités 3) s’impliquer dans les 
réunions du conseil et des comités 4) être assidu 
aux réunions 5) accomplir les tâches demandées 
dans les délais impartis 6) assumer les 
conséquences de ses actions et de ses décisions 
7) mettre ses connaissances, ses compétences 
et ses expériences au service du conseil et de 
ses comités 8) être vigilance dans l’évaluation 
des dossiers soumis au CA. 
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B. Expertises particulières requises pour les besoins du conseil1  
 

Expertises Critères d’évaluation 

 

Importance 

Accueil et inclusion 
des individus 

Posséder une expérience significative en 
accueil et en intégration des personnes issues 
de différents milieux dans une région, un 
milieu de travail, une institution, etc. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Recrutement 

Posséder une expérience significative en 
attraction et en recrutement de main-d’œuvre, 
d’entrepreneurs ou d’étudiants. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Connaissance de la 
dynamique 
régionale 

Posséder une connaissance des différentes 
réalités et enjeux des 9 territoires des 
Cantons-de-l’Est et des partenaires socio-
économiques en place. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Ancrage fort dans la 
ville-centre  

Posséder une connaissance des réalités, 
enjeux et opportunités de développement 
associés à Sherbrooke 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Ancrage fort dans 
les deux territoires 

nouvellement 
intégrés à l’Estrie 

 

Posséder une connaissance des réalités, 
enjeux et opportunités de développement 
associés aux MRC de Brome-Missisquoi et de 
La Haute-Yamaska. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Recherche de 
partenariat 

Posséder une expérience significative dans la 
recherche de partenariats. 
 
Avoir un bon réseau d’affaires. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Vitalité des 
communautés 

Posséder une connaisse approfondie des 
enjeux liés à l’occupation dynamique du 
territoire. 
 
Être au fait des nouvelles tendances dans ce 
domaine. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Service à la clientèle 
Posséder une expérience significative en 
accueil et en service à la clientèle 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

 
1 Les expertises surlignés en jaune sont considérées comme prioritaires pour l’analyse des 
candidatures réalisée par le comité d’élection en 2022. 
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Posséder une connaissance approfondie des 
principes liés à l’accueil et la satisfaction des 
clients  
 
Être au fait des nouvelles tendances dans ce 
domaine. 
 

Concertation, 
mobilisation, 
collaboration 

Œuvrer ou avoir œuvré dans le domaine de la 
concertation et mobilisation.  
 
Posséder une connaissance approfondie des 
acteurs socioéconomiques à l’échelle locale et 
régionale. Être au fait des nouvelles 
tendances dans ce domaine. 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Connaissance du 
milieu des affaires et 

entrepreneuriat 

Posséder une connaissance des entreprises à 
l'échelle locale et régionale. 
 
Être issu du milieu des affaires et/ou du 
secteur de l’entrepreneuriat. 
 
Être impliqué dans divers réseaux du milieu 
des affaires et avoir un bon réseau de 
contacts. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Développement 
économique et 

régional 

Avoir une connaissance approfondie des 
enjeux et stratégies liés au développement 
économique et régional. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Comptabilité  

Être membre en règle de l’ordre professionnel 
des comptables.  
 
Détenir une expérience et avoir une 
compréhension de la comptabilité financière, de 
la présentation de l’information financière et des 
PCGR canadiens / normes internationales 
d’information financière. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Gestion d’OBNL 

Posséder une expérience à la direction d’un 
OBNL. 
 
Être capable de réfléchir aux questions qui 
touchent les OBNL en adoptant une perspective 
globale.  
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Droit 
Être membre en règle du Barreau du Québec.  
 
Exercer au sein d’une entreprise ou d’un cabinet 
privé. 

Haute 
Moyenne 
Faible 
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Gouvernance 

Posséder une expérience à titre membre d’un 
conseil d’administration ou une expérience de 
travail dans le domaine de la gouvernance.  
 
Posséder une connaissance des bonnes 
pratiques de gouvernance des OBNL. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Planification 
stratégique et 
consultation 

Posséder une expérience à titre de responsable 
de la définition et de la mise en œuvre des 
processus de planification stratégique, soit à titre 
de consultant ou d’employé d’une organisation. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Recherche et 
gestion de 

programmes de 
subvention 

Posséder une expérience à titre de responsable 
de programmes de subvention.   
 
Détenir une expérience au niveau de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques 
de subvention ainsi que de la gestion de fonds.  
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

Marketing, 
communication et 
relation publique 

Posséder une expérience significative au niveau 
du développement des stratégies et des actions 
de communication au sein d’entreprises ou 
d’établissements publics. 
 
Avoir eu à mettre en place des actions qui 
s’inscrivent dans la stratégie de communication 
globale, en externe et/ou en interne. Avoir été 
responsables d’opérations de relations 
publiques, de campagnes de communication et 
d’actions de promotion commerciale ou 
publique. 
 
Être au fait des nouvelles tendances dans ce 
domaine. 
 

Haute 
Moyenne 
Faible 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grille d’évaluation des compétences des administrateurs 

 

La grille d’évaluation des compétences et expertises permet au président du conseil d’administration d’évaluer les compétences et 
expertises des administrateurs, d’avoir une vue de la complémentarité des compétences et des expertises du conseil et d’ainsi ajuster 
la stratégie de recrutement des administrateurs. Cet exercice doit être fait régulièrement, au moins une fois par année. Nous proposons 
quelques critères de compétences génériques. Le conseil d’administration peut en ajouter des spécifiques à l’organisation.   

 

 

Nom Nom Nom Nom Nom 
 

Moyenne 
des 

notes 

Importance 
de la 

compétence 
/ expertise 

 
Priorité de 

recrutement 

 

Compétences et expériences 

Compétence et qualités personnelles         

Vision et pensée stratégique          
Esprit d’équipe         
Indépendance d’esprit         
Esprit d’analyse et de synthèse         
Critique et curieux         
Bon jugement d’affaires         
Bon communicateur         
Disponibilité et engagement         

Expertises particulières         

Accueil et inclusion des individus         
Recrutement         
Représentation régionale, nationale et internat.         
Recherche de partenariat         
Vitalité des communautés         
Service à la clientèle         
Concertation, mobilisation, collaboration         
Connaissance du milieu des affaires         
Entreprenariat         
Développement économique et régional         
Comptabilité          



 

 

Gestion d’OBNL         
Droit         
Gouvernance         
Planification stratégique et consultation         
Gestion de programme de subvention         
Marketing, communication et relation publique         

Facteurs objectifs      Total / 
Moyenne Importance  

Équilibre homme / femme      H :  F :   
Âge des administrateurs         
Langue maternelle      A : F :   
Représentation socio-culturelle         
Représentation territoriale         

 

 

Notation : Évaluation des compétences et expertise / Importance des compétences et expertise / Priorité de recrutement 
 

Faible : 1  / Moyen :  2 / Excellent : 3 


