APPEL DE CANDIDATURES
Conseil d’administration
Élections le 27 septembre 2018
Assemblée générale annuelle InnovÉÉ

21 août 2018
L’assemblée générale annuelle des membres d’InnovÉÉ « Innovation en énergie électrique » se
tiendra le jeudi 27 septembre 2018, tel que mentionné à l’avis de convocation que vous avez reçu.
InnovÉÉ lance un appel de candidatures afin de combler des postes au sein de son conseil
d’administration.
L’élection des administrateurs aura lieu lors de l’assemblée générale selon les règlements
généraux en vigueur.
Postes disponibles
Il y aura cinq (5) postes à combler au conseil.
Quatre (4) postes « industriel » et un (1) postes « académique » pour un mandat de deux ans
chacun.

N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.
Août 2018

Modalités pour déposer votre candidature
Les candidats intéressés doivent :
-être délégué d’un membre en règle chez InnovÉÉ (un membre en règle est une organisation
« industrielle » ou « académique » qui a acquitté les frais d’adhésion annuels chez InnovÉÉ)
-être admissible selon les qualifications prévues à l’article 36 des règlements généraux d’InnovÉÉ
-compléter le formulaire de mise en candidature et le retourner au plus tard le 21 septembre
2018
-envoyer un texte (avec le formulaire) décrivant votre motivation à siéger ainsi qu’un résumé de
votre parcours professionnel (maximum de 250 mots)
-Note : Les administrateurs dont le mandat se termine lors de l’assemblée générale et qui
souhaitent solliciter un nouveau mandat doivent également nous manifester leur intérêt.

Pour obtenir des réponses à vos questions ou formuler des commentaires en ce qui a trait au processus de dépôt
des candidatures d’administrateur, veuillez communiquer avec :

Micheline Proulx
Coordonnatrice administration
mproulx@innov-ee.ca
Téléphone : 514-416-6777 #203

N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.
Août 2018

Formulaire de mise en candidature
Conseil d’administration InnovÉÉ
Informations sur le candidat
Nom : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________
Emploi/poste occupé : _____________________________________________________________________
Employeur : ______________________________________________________________________________
Études : _________________________________________________________________________________
Vos expériences antérieures (le cas échéant) avec InnovÉÉ : ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Compétences ou expériences du candidat
 Finance, comptabilité
 Financement
 Relations publiques, communication
 Personnel, RH

 Gouvernance
 Politiques
 Planification stratégique
 Administration, gestion

 Programmes de recherche
 Autre :________________
________________________
________________________

Affiliations ou organismes avec lesquels le candidat travaille (par exemple en tant que membre, administrateur,
professionnel, etc.) : ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ma collaboration au conseil d’administration serait bénéfique à la filière énergie électrique et à celle des
véhicules électriques :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Date : _____________________________

Signature :_____________________________________________

N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.
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