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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Description des postes a pourvoir au sein du conseil d'administration 

Le conseil d'administration recherche un equilibre complementaire de connaissances, de 
competences, d'experience et de representation pancanadienne. Nous recherchons plus 
particulierement une representation basee sur certains criteres ; francophone d'origine 
quebecoise, resident du Grand Nord, possedant une designation ou certification 
financiere avec une forte d'une experience en matiere de responsabilite financiere, de 
jeunes autochtones, professionnel de haut niveau en developpement de fonds et 
d'experience en marketing, et en gouvernance de conseil d'administration. 

Criteres d'admissibilite 

Selon le reglement en date du 11 aoOt 2014 compris dans la section 5.03 Qualifications 

« Chaque administrateur est une personne physique a gee d'au moins dix-huit (18) ans. 
Chaque administrateur doit etre membre de la societe. Aucune personne ayant ete 
declaree incapable par un tribunal au Canada ou ailleurs, ayant le statut de failli ou etant 
une « personne physique inadmissible», telle que definie par la Loi de l'impot sur le 

revenu, ne sera un administrateur. » 

Confidentialite 

Les renseignements relatifs a votre candidature seront gardes confidentiels et seront 
partages uniquement avec le conseil d'administration ou certains membres du personnel 
de Katimavik. 

Veuillez remplir ce formulaire pour poser votre candidature aux postes vacants au sein du 
conseil d'administration ou pour informer Katimavik de votre interet a vous joindre a
d'autres volets des activites du conseil. 

Prenom 

Norn de famille 

Adresse courriel 

Numero de telephone 

Aptitudes/competences (veuillez cocher toutes les reponses qui s'appliquent) 

Gouvernance du conseil d'administration 
Communications/Marketing 
Education 
Finances/Comptabilite 
Developpement/Avance des fonds 
Ressources humaines 
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Politique autochtone 
Loi/aspect legal 
Gestion 
Gestion organisationnelle 
Politique 
Gestion de risques 
Planification strategique 
Développement durable et gestion de l’environnement 

Experience dans les conseils d'administration et les instances dirigeantes 

(veuillez cocher une reponse) 

D 
D 
D 
D 

Moins d'un an 
2-5 ans
5-10 ans
15 ans+

Domaines de connaissances specifiques (veuillez cocher toutes les reponses qui 
s'appliquent) 

D Education 
Organismes a but non lucratif (OBNL) 
Secteur prive 
Secteur public 
Appels a !'action de la CVR 
DDPA 
Developpement de la jeunesse 

Informations demographiques 

Homme 

Autre 

Groupe d'age 

Femme D 

18 a 25 ans 
26 a 35 ans 
36 a 45 ans 
46 a 55 ans 
56 a 65 ans 
65 ans et plus 
Prefere ne pas repondre 
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Autre 

D Ancien de Katimavik 
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