
 

 

DEMANDE DE NOMINATIONS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

2021-2025 
  
Demande : 
 
 
Nous sommes à la recherche de personnes innovantes, pragmatiques, énergiques et motivées qui sont 
prêtes à prendre l'engagement nécessaire pour diriger, faire croître et servir notre organisation, 
conformément aux buts et aux objectifs énoncés dans notre plan stratégique 2020-2025. Vous devriez 
déjà être une cheffe ou un chef de file étroitement connecté avec l'industrie et l'application des 
technologies dans le secteur des transports. 
 
Nous encourageons toutes les personnes œuvrant dans des domaines innovants et émergents à 
soumettre leur candidature, incluant les véhicules connectés et autonomes, les villes intelligentes et la 
mobilité en tant que service.    
 
Collectivement, le conseil d'administration est le porte-parole de tous les joueurs de l'industrie. Le conseil 
d’administration appuie une liste de candidates et de candidats représentant les diversités géographiques 
et culturelles de la nation, prône l'équité et inclut les visions du secteur privé, du milieu universitaire et du 
secteur public.     
 
Les personnes qualifiées seront des candidates et des candidats lors de la prochaine élection des 
membres du conseil d'administration.   
 
Mandat : 
 
Le conseil d'administration établit l’énoncé de vision stratégique de STI Canada qui stipule que « nous 
sommes la plaque tournante des technologies en matière de mobilité ». La plaque tournante est l’endroit 
où les besoins des systèmes de transports canadiens sont liés à nos membres. STI Canada est la plaque 
tournante où les défis rencontrent les solutions. 
 
La réalisation de notre vision met à profit l'expertise, les produits et les services de nos membres et 
renforce notre marque au sein du domaine des transports. En fin de compte, la réalisation de notre vision 
améliore le réseau de transport à l’échelle nationale. 
 
Attentes : 
 
Chaque administratrice ou administrateur doit être prêt et apte à consacrer le temps et l'énergie 
nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions administratives et assumer les responsabilités du conseil 
d’administration. 
 
Certaines attentes clés de chaque membre du conseil d'administration comprennent : 
 
Direction 

 Identifier de nouvelles opportunités commerciales à l’échelle nationale et internationale. 
 Participer à l’établissement de l’orientation stratégique de STI Canada. 
 Représenter STI Canada et promouvoir l’organisation lorsque nécessaire. 
 Identifier les opportunités et participer à la planification et à l’organisation de notre conférence 

annuelle et de notre assemblée générale annuelle. 
 



 

 

Gouvernance 
 Participer aux réunions du conseil d’administration (deux ou trois réunions par conférence 

téléphonique et une réunion en personne par année). Se préparer, participer et partager ses 
connaissances financières et son expérience en matière de gouvernance au sein du conseil 
d’administration pour aider à guider notre organisation. 

 Être en mesure de répondre à toutes les questions soulevées par le conseil d’administration en 
temps opportun. 

 Siéger au sein du comité de direction ou occuper un poste de direction au sein de la société 
(présidente ou président, vice-présidente ou vice-président, trésorière ou trésorier, secrétaire). 

 Se familiariser avec STI Canada – sa mission, son plan stratégique, ses tactiques, ses politiques 
et ses opérations. 

 Comprendre votre rôle en tant que membre de la direction ainsi que celui du personnel et des 
bénévoles. 

 Prendre les mesures nécessaires pour appuyer les décisions du conseil d’administration.  
 
Recrutement et mentorat 

 Agir en tant que mentor auprès des nouveaux membres du conseil d’administration et identifier 
de nouvelles personnes pouvant œuvrer au sein du conseil d’administration. 

 Encourager des consœurs et confrères, des clients et des collègues de travail à s’impliquer dans 
les activités de STI Canada. 

 
Soutien 

 Soutenir et prôner la diversité, l’équité et l’inclusion à tous les paliers de notre organisation en ce 
qui concerne toutes nos activités et auprès de toutes les personnes qui y participent. Nous 
sommes la plaque tournante pour tout le monde. 

 Soutenir les évènements de STI Canada comme les expositions, les commandites, les 
conférences en plus de participer aux différents évènements et d’encourager la participation 
d’autres personnes. 

 Faire preuve de leadership et participer aux différents comités (veuillez suivre les liens sur notre 
site Web).  

 
Stratégies 

 Évaluer la performance du conseil d’administration. 
 Évaluer votre performance en tant que membre du conseil d’administration. 
 Évaluer la performance de l’organisation. 
 Réviser le plan stratégique et les objectifs pour l’année. 
 Proposer ou promouvoir les changements que vous jugez nécessaires pour améliorer STI 

Canada.   
 

Pour obtenir des informations additionnelles, veuillez consulter les règlements administratifs de STI 
Canada ou communiquer avec une directrice ou un directeur actuel ou avec la directrice générale à 
l’adresse janneke@itscanada.ca.  
  



 

 

Directives pour la rédaction de la biographie d’une candidate ou d’un candidat dans le cadre du 
processus électoral de STI Canada 2021-2025 

 
Nous sommes ravis de votre intérêt à devenir membre du conseil d’administration de STI Canada! Les 
biographies doivent être rédigées sur une page en format Microsoft Word. Veuillez régler les 

quatre marges à la valeur de 2,5 cm (1 po) et utiliser la police Arial en taille de 11 points et ce afin 
d’assurer la cohérence tout au long du processus d’examen et de la campagne électorale. Toutes les 
biographies seront publiées sur le site Web de STI Canada. 

N’hésitez pas à inclure une photo récente de vous-même si vous le souhaitez – ceci est souhaitable, 
mais il ne s’agit pas d’une exigence. 

Nous vous recommandons d’inclure les éléments suivants dans votre biographie: 

1. Qui êtes-vous et quel rôle jouez-vous dans le monde des transport intelligents? 
2. Pour quelle raison souhaitez-vous devenir membre du conseil d’administration de STI Canada? 
3. Quelles sont les compétences spécifiques que vous pouvez apporter en occupant ce rôle? 
4. Quelle expérience pouvez-vous apporter, le cas échéant, en matière de gouvernance ou pour 

d’autres rôles de bénévoles? 
5. De quelle façon ces compétences peuvent-elles soutenir les exigences énoncées dans le 

document qui énumère les rôles et les responsabilités d’un membre du conseil d’administration 
de STI Canada? 

6. Quelle expérience pouvez-vous apporter à propos des rôles actuels ou précédents que vous 
avez joués dans le domaine des transport intelligents et/ou en tant que membre de STI Canada? 

Les candidates ou candidats devraient également indiquer s’ils sont intéressés et en mesure de se 
présenter aux élections à la présidence du conseil d’administration. Dans le cadre des règlements de la 
Société, le président sera élu parmi et par le nouveau conseil d’administration lors de la première réunion 
qui aura lieu pendant la tenue d’une réunion spéciale des membres le 31 mai 2021 par appel 
téléconférence. Tous les nouveaux membres du conseil d’administration devront participer à cette 
réunion. 

Nous tenons à vous remercier de votre intérêt à servir STI Canada à titre de directrice ou directeur et 
nous vous souhaitons bonne chance! 


