
Appel de candidatures au conseil d'administration 2022

C’est lors de l’assemblée générale annuelle des membres d’InnovÉÉ « Innovation en énergie 
électrique » qui se tiendra le lundi 26 septembre 2022, que les élections auront lieu en vue 
de combler les postes d’administrateur qui deviennent vacants selon nos règlements généraux.  

Le conseil d’administration d’InnovÉÉ compte 11 administrateurs, dont sept sont issus du 
milieu « Industrie et services » et quatre issus du milieu de la « Recherche et enseignement ». 
Son rôle principal est de veiller à la stratégie globale, à la pérennité et à la croissance de 
l’organisation. 

Cette année, les mandats d’administrateurs pour 4 postes de catégorie Industrie et services et 
1 poste de catégorie Recherche et enseignement se terminent et sont en élection. Le mandat 
est d’une durée de 2 ans. 

Si vous souhaitez avoir l’opportunité de vous impliquer et influencer de manière concrète le 
développement d’InnovÉÉ, nous vous invitons à prendre connaissance des pages suivantes du 
présent document et nous faire parvenir votre candidature au plus tard le mardi 20 septembre 
2022 17h.

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 questions ou commentaires, vous pouvez communiquer avec Mme Micheline Proulx, 
mproulx@innovee.quebec
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ÊTRE ADMINISTRATEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’INNOVÉÉ 

 
Notre mission 

La mission d’InnovÉÉ est de stimuler, accompagner et financer des projets de recherche collaborative en 
lien avec l’industrie électrique, les réseaux intelligents, l’électrification des transports, les véhicules et 
systèmes de transport intelligents, par la mise en commun des expertises et des ressources des 
partenaires industriels et des établissements de recherche. 

Par la mise en place de cette culture d’innovation ouverte, InnovÉÉ accélère le développement et le 
transfert de solutions porteuses d’avenir et contribue ainsi à la transition énergétique. Plus qu’un lieu de 
convergence, il constitue un véritable catalyseur de transformation sociale. 

Pour réaliser sa mission, InnovÉÉ offre un accompagnement complet et un accès à des subventions pour 
des projets de R-D portant sur le développement de nouvelles technologies associées à : 

 L’électrification des transports (terrestres, ferroviaires et marins) 
 Les véhicules autonomes et systèmes de transport intelligents 
 Les procédés pour l’allègement des véhicules 
 La production d’électricité (hydraulique, solaire, éolien, etc.) 
 Le transport, la distribution, le stockage et l’utilisation optimisée de l’énergie électrique 

 

Le conseil d’administration 

InnovÉÉ est un OSBL dont le conseil d’administration a pour rôle global de superviser tous les aspects 
de la gestion et du fonctionnement de l’organisation et de prendre des décisions au mieux des intérêts 
d’InnovÉÉ, en tenant compte de leurs répercussions sur les membres ou sur d’autres parties prenantes.  
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Pour être administrateur au conseil d’administration, il faut d’abord être admissible à ce titre soit : 

 Être une personne physique; 
 Sous réserve de l’article 327 du Code civil du Québec, ne pas être âgé de moins de 18 ans; 
 Sous réserve de l’article 327 du Code civil du Québec, ne pas être un majeur en tutelle ou en 

curatelle; 
 Ne pas être une personne déclarée incapable par le tribunal d’une autre province ou d’un autre 

pays; 
 Ne pas être un failli non libéré; 
 Ne pas faire l’objet d’une interdiction par le tribunal d’exercer cette fonction. 

 

De plus, le candidat doit être délégué d’une organisation qui est membre en règle chez InnovÉÉ. Un 
membre en règle est une organisation « Industries et services » ou « Recherche et enseignement » qui a 
acquitté les frais d’adhésion annuels chez InnovÉÉ. 
 
Certaines considérations peuvent également servir de guide lors du recrutement d’administrateurs; 
 
 Avoir le sens de la mission 
 Promouvoir une culture d’intégrité 
 Assurer la représentativité du secteur d’activité 
 S’assurer de la complémentarité des compétences 
 Avoir de l’expérience en CA et en gouvernance 
 S’assurer de la diversité et de la représentativité du milieu 
 Assurer une saine gestion des fonds 
 Avoir de la disponibilité pour assister aux rencontres, prendre part aux discussions et selon la 

fonction occupée au sein du CA, être prêt à participer à divers comités  

 
 
Le conseil d’administration d’InnovÉÉ est formé de 11 administrateurs, dont 7 sont issus du milieu 
« Industries et services » et 4 du milieu « Recherche et enseignement ».  

La contribution au sein du conseil d’administration est bénévole. 

InnovÉÉ détient une assurance responsabilité pour ses dirigeants et ses administrateurs. 

De façon générale, environ 4 rencontres régulières du CA se tiennent durant l’année. Il peut arriver, de 
façon exceptionnelle, que des rencontres spéciales soient tenues. La majorité des administrateurs 
siégeant sur un ou des comités, des rencontres sont également à prévoir durant l’année pour participer 
à ceux-ci.  

Pour questions ou commentaires, vous pouvez communiquer avec Mme Micheline Proulx, 
mproulx@innovee.quebec 



Formulaire de mise en candidature 

Conseil d’administration InnovÉÉ 

Nom : _________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________ 

Emploi/poste occupé : ___________________________________________________ 

Employeur : ____________________________________________________________ 

Études : ________________________________________________________________ 

Vos expériences antérieures (le cas échéant) avec InnovÉÉ :  

______________________________________________________________________________ 

Compétences ou expériences du candidat – compléter la grille à la page suivante 

Affiliations ou organismes avec lesquels le candidat travaille (par exemple en tant que membre, 
administrateur, professionnel, etc.) : 
___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

En quoi ma collaboration au conseil d’administration serait bénéfique : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Date : ________________________     Signature : ____________________________________ 



NOM: 
Indiquer par un "x" les domaines pour lesquels vous possédez une 
expertise plus particulière. Veuillez également préciser votre profil 
ainsi que celui de l'organisation où vous travaillez. Merci. 

Domaines d'expertise 
Expérience au conseil d'administration d'un OSBL 
Expérience en gouvernance d'entreprise 
Droit et règlementation 
Finance et Comptabilité 
Relation dans le milieu des affaires 
Relations dans le milieu politique 
Relations publiques/Communications 
R&D/Innovation 
Stratégie 
Ressources humaines (RH) 
Énergie 
Électrification des transports 
Technologie de l'information, intelligence artificielle (TI/IA) 
Région 
Montréal 
Capitale nationale 
Mauricie 
Laurentides 
Montérégie 
Estrie 
Autre 
Taille de l'organisation 
0-25 employés
26-99
100-499
500 et plus 
Type d'organisation 
Industrie / services 
Recherche et enseignement 
Autres 
Sexe 
Femme 
Homme 
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