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AVIS 
APPEL À CANDIDATURES  

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RH TOURISME CANADA  
 
Le conseil d’administration de RH Tourisme Canada a trois sièges à pouvoir pour 

remplacer trois membres dont le mandat arrive à échéance. L’élection des nouveaux 

membres aura lieu lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l’organisation, 

le 30 janvier 2023. 

 

Le comité de nomination, sous la direction de Joe Baker, directeur du conseil 

d’administration, accepte les mises en candidature pour pourvoir ces trois sièges, soit 

un membre pour chacun des groupes suivants : 

1. Association provinciale ou territoriale de l’industrie du tourisme ou autre association 

assimilée 

2. Milieu de la formation, de la recherche ou de l’enseignement dans le domaine du 

tourisme 

3. Entreprise ou organisation de services touristiques ou services assimilés au niveau 

provincial, régional, pancanadien ou international (c’est-à-dire le secteur dans son 

ensemble) 

 

Conformément aux règlements administratifs du conseil d’administration, « le 

processus de nomination sera lancé et les nominations se feront sur la base de mises 

en candidature, qui seront d’abord examinées par le comité de nomination en vue de 

vérifier leur pertinence par rapport aux critères définis dans les présents règlements, 

de même que le Profil de compétences du conseil d’administration, et qui seront 

ensuite présentées aux membres du conseil d’administration en vue de la nomination 

par vote, qui aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle ». Seules les personnes 

ayant un intérêt pour la promotion des objectifs de RH Tourisme Canada peuvent 

devenir membres du conseil d’administration et toute demande d’adhésion en tant 

que membre est soumise à l’approbation par la présidence.  
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Date limite pour l’envoi du formulaire de mise en candidatures : 13 janvier 2023 

 

Pour présenter sa mise en candidature, veuillez remplir le formulaire de mise en 

candidature et l’envoyer par courriel à :  

Joe Baker, Comité de nomination du conseil d’administration, RH Tourisme 

Canada, info@TourismHR.ca   

mailto:info@TourismHR.ca
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Formulaire de mise en candidature  

NOMINATION SOUMISE AUX VOTES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Je souhaite/Nous souhaitons proposer la candidature suivante pour un siège désigné 

au conseil d’administration de RH Tourisme Canada, dont le mandat débutera en 

janvier 2023. 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE MISE EN CANDIDATURE 
NOM TITRE 

  

ORGANISATION 

 

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE COURRIEL 

  

 

 

La mise en candidature est pour la fonction de membre associée au groupe suivant 

(cochez la case appropriée) : 

 Association provinciale ou territoriale de l’industrie du tourisme ou autre association 

assimilée 

 Milieu de la formation, de la recherche ou de l’enseignement dans le domaine du 

tourisme 

 Entreprise ou organisation de services touristiques ou services assimilés au niveau 

provincial, régional, pancanadien ou international (c’est-à-dire secteur dans son 

ensemble) 
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Je déclare que la personne mise en candidature (cochez toutes les cases qui 

s’appliquent) : 

 est âgée de 18 ans ou plus;  

 n’a pas été déclarée incapable par un tribunal au Canada ou dans un autre pays;  

 est un membre en bonne et due forme de RH Tourisme Canada; 

 répond aux exigences minimales décrites dans le profil de compétences du conseil 

d’administration (Consultez le profil de compétences pour plus de détails.) 

 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI PROPOSE LA MISE EN CANDIDATURE 

 
NOM TITRE 

  

ORGANISATION 

 

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE COURRIEL 

  

 

 

 

EXPÉRIENCE ET APTITUDE DE LA PERSONNE MISE EN CANDIDATURE 

 

Après avoir passé en revue le profil de compétences du conseil d’administration, 

veuillez décrire l’expérience et les compétences pertinentes de la personne mise en 

candidature. Plus précisément, veuillez mettre en évidence son expertise en 

matière de gouvernance, ses compétences stratégiques et techniques, de même 

que d’autres éléments relatifs à l’expérience souhaitée. 
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COMPÉTENCES EN GOUVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES 
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EXPÉRIENCE SOUHAITÉE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite pour l’envoi du formulaire de mise en candidature : 13 janvier 2023 

 

Veuillez envoyer le formulaire de mise en candidature par courriel à :  

Joe Baker, Comité de nomination du conseil d’administration, RH Tourisme 

Canada, info@TourismHR.ca  

mailto:info@TourismHR.ca
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