
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS D’UN MEMBRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE STI CANADA  
 

Préambule 

 
Le conseil d'administration définit collectivement l'orientation stratégique de STI Canada, 
optimisant les avantages pour ses membres et aidant à façonner les politiques publiques, le 
développement technologique, les capacités de l'industrie et la mise en œuvre en matière de 
transport intelligent au Canada. Ces 16 personnes forment un conseil d’administration 
diversifié qui représente une section transversale des intérêts des parties prenantes du 
secteur privé et du secteur public, et équilibré en matière de genre, de représentation 
géographique et de l'industrie. 

 
Nous recherchons des personnes innovantes, à vocation pratique, énergiques et motivées qui 
sont prêtes à prendre toutes les mesures nécessaires pour diriger et développer notre 
organisation selon les buts et les objectifs fixés dans notre plan stratégique. Vous devez être 
une personne reconnue en tant que chef de file possédant des liens solides avec le secteur 
du transport au Canada et/ou à l'étranger en plus d’avoir un vif intérêt dans le domaine en 
pleine expansion des systèmes de transport intelligents et des technologies connexes. Cela 
comprend les secteurs de l'industrie qui représentent les zones en pleine expansion dans le 
domaine des transports intelligents comme le secteur automobile, les villes intelligentes, la 
mobilité en tant que service et bien d’autres. Quelques-unes des caractéristiques principales 
de ces individus et les responsabilités afférentes sont les suivantes: 

 
Au Premier Plan 

 Identifier de nouvelles opportunités d’affaires à la fois à l’échelle nationale et internationale 

 Participer à la définition de l’orientation stratégique de STI Canada 

 Représenter STI Canada et le cas échéant, agir en tant que porte-parole pour l’organisation 

 Identifier des opportunités et participer à la planification et à l’organisation de notre conférence et 
réunion générale annuelle  

 
Gouvernance 

 Participer aux réunions du conseil d’administration (2 ou 3 par téléconférence et 
présentement une par année en personne). Arriver bien préparé, participer et partager 
vos connaissances financières et votre expérience en matière de gouvernance pour 
aider à guider notre organisation 

 Être disposé et capable de réagir aux préoccupations du conseil d’administration en 
temps opportun 

 Être ouvert à siéger au comité de direction et/ou être nommé en tant que dirigeante ou 
dirigeant de l’organisation (présidente ou président, vice-présidente ou vice-président, 
trésorière ou trésorier, secrétaire) 

 Se renseigner à propos de STI Canada – sa mission, son plan stratégique, ses 
tactiques, ses politiques et son exploitation 

 Comprendre votre rôle en tant que directrice ou directeur ainsi que celui des membres 
du personnel et des bénévoles 

 Prendre des mesures pour soutenir les décisions du conseil d’administration 
 
Recrutement 

 Servir de mentor pour accompagner les nouveaux membres du conseil 
d’administration et identifier de nouveaux candidats pour une participation à 
notre conseil 

 Encourager les consœurs et confrères, les clients et les collègues de travail à 
s’impliquer au sein de STI Canada 

 

  



 
Soutien 

 Soutenir les grands évènements par l’entremise d’expositions, de 
commandites en plus d’appuyer et d’encourager les autres à participer 

 Agir en tant que personne reconnue comme étant chef de file et participer à 
des comités (voir les liens vers les différents comités sous la bannière À 
propos de nous sur notre site Web) 

 
Élaboration de stratégies 

 Évaluer le rendement du conseil d’administration 

 Évaluer votre rendement en tant que directrice ou directeur du conseil d’administration 

 Évaluer le rendement de l’organisation 

 Examiner le plan stratégique et les objectifs pour l’année 

 Proposer les modifications que vous croyez être nécessaires et/ou appropriées 
 
Veuillez consulter les règlements de la Société et/ou communiquer avec une directrice ou un directeur 
actuel ou avec notre directrice générale Janneke van der Zee, janneke@itscanada.ca  pour obtenir des 
informations additionnelles. 
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