
 

Manifestation d’intérêt pour un poste au conseil d’administration du 

fmi*igf  

 

À PROPOS DU FMI*IGF 

L’Institut de la gestion financière du Canada (fmi*igf) est une association bénévole à but non 

lucratif reconnue au niveau national qui offre des services de perfectionnement professionnel au 

secteur public depuis 1962. L’organisation gère 14 sections à travers le Canada, supervisées par 

des conseils bénévoles à l’échelle nationale et régionale. Elle est soutenue par un bureau national 

à Ottawa, qui compte huit employés et fonctionne avec un budget de 2,5 millions de dollars (2019-

2020). 

Par l’intermédiaire de comités et de groupes de travail bénévoles, le fmi*igf offre des événements 

d’apprentissage nationaux et régionaux, des cours en ligne innovants, ainsi qu’un journal 

électronique et des webinaires qui se concentrent sur le leadership éclairé et des informations 

importantes pour la communauté de la gestion financière du secteur public.  

 

OPPORTUNITÉ 

Le fmi*igf est géré par un conseil d’administration national (conseil) composé de membres élus 

et du PDG du fmi*igf. Chaque année, par le biais de notre processus électoral, nous cherchons 

des membres visionnaires pour apporter un leadership solide au fmi*igf.  

Le rôle du conseil est de superviser la gestion et les activités du fmi*igf et de prendre des mesures 

raisonnables pour garantir que le fmi*igf accomplisse sa mission. Le conseil délègue la 

responsabilité des opérations quotidiennes du fmi*igf au PDG. Il se réunit 6 à 10 fois par an par 

téléphone et 3 fois par an en personne. Pour obtenir plus d’informations sur les postes, veuillez 

consulter le document des rôles et des responsabilités sur notre site Web ou les règlements du 

fmi*igf. 

En juin, les membres éliront les postes suivants : 

1. un président 

2. un vice-président 

3. un secrétaire-trésorier 

4. un directeur de la gouvernance 

5. un directeur régional centre. 

Leur mandat expirera à la fin de l’AGA de 2021, à l’exception du vice-président qui sera élu pour 

un mandat de quatre ans et qui assumera automatiquement le poste de président à la fin de l’AGA 

de 2021.1 

 

 

 

 

 
1 Conformément aux règlements 7.1 et 7.2  



 
COMPÉTENCES 

Cette année, le conseil recherche des candidats qui ont : 

• une expérience et une expertise significatives (au moins 3 ans) dans un conseil 

d’administration à but non lucratif, du secteur public ou du secteur privé ;  

• une expérience en tant que cadre ou gestionnaire supérieur dans une organisation ayant 

une portée/complexité égale ou supérieure au fmi*igf et travaillant avec plusieurs 

intervenants ; ou 

• une expérience et une expertise significatives dans une organisation ayant une complexité 

financière similaire à celle du fmi*igf. Une expérience pratique dans la gestion de tous les 

aspects des mécanismes de financement, de la surveillance de l’information financière, 

de la budgétisation et de la gestion de la performance financière. 

 

Le fmi*igf a identifié un certain nombre de domaines de compétences utiles à l ’association. En 

2020, nous aimerions trouver des candidats ayant une expérience significative et pertinente dans 

les domaines suivants (par ordre de priorité) : 

• droit 

• gestion et technologie de l’information 

• communications 

• approvisionnement 

• gestion des risques 

• gestion des ressources humaines 

• développement de la formation et des programmes pour adultes  

• connaissance du secteur public ou du secteur à but non lucratif. 

   

Une expérience de leadership dans le conseil d’administration d’une section du fmi*igf ou durant 

la Semaine de PP serait un atout.  

Il est important que les candidats :  

• s’engagent à soutenir la mission du fmi*igf ; 

• puissent se rendre aux réunions trois fois par an. 

Les candidats intéressés sont encouragés à en apprendre davantage sur le conseil du fmi*igf, les 
compétences requises, le temps à consacrer et le processus de sélection des candidats en 
consultant notre site Web. Si vous souhaitez en savoir plus sur un rôle particulier, vous pouvez 
également envoyer un courriel à Athena Dinos, membre du Comité sur la gouvernance et les 
nominations, à athena.dinos@canada.ca.  

Le fmi*igf s’engage à promouvoir la diversité et l’inclusion dans le cadre de son processus 
électoral pour que l’organisation bénéficie de tous les talents disponibles pour soutenir la bonne 
gouvernance de son conseil. Les membres en règle du fmi*igf sont encouragés à considérer cette 
opportunité.  
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PROCESSUS DE CANDIDATURE 

Les personnes qui souhaitent figurer sur la liste de candidats approuvée par le conseil doivent 

soumettre un formulaire de manifestation d’intérêt (ci-joint) au Comité sur la gouvernance et les 

nominations, ainsi que : 

• un CV récent et une lettre de présentation qui décrit comment vous répondez aux qualités 

requises et démontre vos compétences en fonction du tableau ci-dessous ; 

• une courte biographie personnelle qui sera communiquée aux membres avant l’élection. 

Veuillez SVP envoyer votre manifestation d’intérêt et les documents demandés à Athena Dinos, 

membre du Comité sur la gouvernance et les nominations, à athena.dinos@canada.ca d’ici le 

27 mars 2020 à 17 h.   

Le Comité sur la gouvernance et les nominations évaluera les manifestations d ’intérêt reçues 

avant la date limite et présentera une liste de candidats recommandés au conseil d’administration 

d’ici le 1er mai 2020.  

 

DATES IMPORTANTES 

• 27 mars 2020 – Les documents de manifestation d’intérêt doivent être envoyés au fmi*igf 

avant 17 h. 

• 1er mai 2020 – La liste de candidats recommandés à approuver sera affichée sur le site 

Web du fmi*igf pour être examinée.  

• 1er mai 2020 – L’appel aux nominations sera envoyé aux membres2. 

• 1er juin 2020 – Les nominations doivent être envoyées au fmi*igf avant 17 h. 

• 2 juin 2020 – Les noms et les biographies des nominés seront affichés sur notre site Web 

pour être examinés.  

• 2 juin 2020 – Un formulaire de procuration contenant des instructions sera affiché sur 

notre site Web pour les membres qui ne peuvent pas assister à la réunion, mais qui 

aimeraient voter. 

• 8 juin 2020 – Les directeurs seront élus par la majorité des membres présents à la réunion 

extraordinaire des membres lors de l’AGSP à Halifax. 

Les personnes élues entreront en fonction à la fin de la réunion extraordinaire du 8 juin 2020.  

 

LE COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE ET LES NOMINATIONS DE 2019-2020  

Le Comité sur la gouvernance et les nominations effectue une recherche approfondie pour trouver 

des candidats capables d’assumer pleinement les rôles de directeurs. Il veille à ce qu’une liste 

de nominés qualifiés soit présentée pour l’élection au conseil d’administration en vue d’atteindre 

les objectifs d’un leadership solide et équilibré au fmi*igf.  

Le Comité sur la gouvernance et les nominations est composé d’un maximum de 10 membres3 

et est dirigé par le président. Le comité comprend : 

• le président  

• le vice-président  

 
2 Conformément au règlement 9.4 
3 Conformément aux règlements 13.6 et 13.7 
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• le directeur de la gouvernance 

• le PDG (membre sans droit de vote) 

• jusqu’à deux membres géographiquement représentatifs de chacune des trois régions. 

En ce moment, le poste de vice-président est vacant et doit être pourvu. En outre, le président et 

la directrice de la gouvernance ont annoncé leur intention de se représenter aux élections. Par 

conséquent, ils se récuseront de tout examen de leur candidature potentielle. 

 

CONTACTEZ-NOUS  

Les questions sur le processus de manifestation d’intérêt peuvent être adressées à Athena Dinos, 

membre du Comité sur la gouvernance et les nominations, à athena.dinos@canada.ca.  



 

Manifestation d’intérêt pour le conseil d’administration 

national du fmi*igf 

Le Comité sur la gouvernance et les nominations recherche des candidats pour les postes de 

président, de vice-président, de secrétaire-trésorier, de directeur de la gouvernance et de 

directeur régional centre pour les élections de 2020. Les renseignements obtenus avec ce 

formulaire serviront à évaluer votre candidature et à dresser une liste de candidats qui sera 

approuvée par le conseil et présentée aux membres en vue de l’élection. 

 

DATE LIMITE  

Les personnes intéressées par un poste au conseil d’administration national du fmi*igf doivent 
remplir ce formulaire et soumettre : 
 

 une copie de leur CV 
 une lettre de présentation décrivant comment elles répondent aux qualifications  
 une courte biographie qui sera affichée sur le site Web du fmi*igf et qui met en valeur 

leurs compétences. 
 
au Comité sur la gouvernance et les nominations d’ici le 27 mars 2020 à 17 h. Les formulaires 
doivent être envoyés par courriel à Athena Dinos, membre du Comité sur la gouvernance et les 
nominations, à athena.dinos@canada.ca.  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

Les directeurs ont une obligation fiduciaire envers le fmi*igf et doivent effectuer de bonne foi les 

tâches qui leur sont attribuées par la loi et les règlements du fmi*igf. 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom :   ______________________________________ 

Adresse :   ______________________________________ 

Adresse courriel : ______________________________________ 

Téléphone :  __________________________ 

 

Indiquez le poste ou les postes pour lesquels vous souhaitez être considéré :  

________________________________________________________ 

 

  



 

VOS COMPÉTENCES ET VOTRE EXPÉRIENCE  

 

Compétences linguistiques :  

Anglais  Inférieur  Intermédiaire   Avancé 

Français  Inférieur  Intermédiaire   Avancé 

 

Avez-vous une expérience précédente dans un conseil à l’extérieur du fmi*igf ?

 Oui   Non 

 

Êtes-vous prêt à vous déplacer pour assister aux réunions du conseil ?  

 Oui  Non 

 

Expliquez pourquoi vous présentez votre candidature, comment vos compétences et votre 

expérience répondent aux critères, et comment vos qualités et vos intérêts contribueront 

à l’avancement du mandat du fmi*igf : 

  
 



 
Afin d’atteindre ses objectifs et d’assumer ses responsabilités fiduciaires, le fmi*igf a 

identifié le besoin d’avoir des perspectives différentes au conseil avec une diversité de 

compétences en leadership, en élaboration de stratégies, en culture financière et en 

gestion des risques, ainsi qu’une expérience en matière de gouvernance, de gestion des 

ressources humaines et de compréhension de notre secteur d’activité.  

 

Veuillez évaluer vos compétences et vos qualités personnelles à l’aide du classement ci-

dessous et les décrire dans votre lettre de présentation. Il n’est pas nécessaire que chaque 

directeur ait de l’expérience dans chaque domaine. 

 

Compétences et expérience : 

 

 

Governance - Significant experience and expertise (3+ years) serving on a not-for-profit, public sector or private sector board 

or Committee.

Business Executive Leadership - Experience as a senior executive or manager of an organization of equal or greater 

scope/complexity to fmi*igf, and with multiple stakeholders.

Human Resources Management - Experience in a leadership role or providing professional advice with respect to human 

resources management (including performance management systems, compensation, succession planning and/or change 

management).

Finance and Accounting - Significant experience and expertise for an organization with similar financial complexity as fmi*igf. 

Hands-on experience in managing all aspects of financing arrangements, oversight of financial reporting, budgeting and 

financial performance management. 

Legal - Experience with, or can demonstrate knowledge of, corporate and contract law, legal principles, processes and 

systems. May include interpreting and applying legislation.

Procurement: Experience with contracts including involvement with creation and/or approval of RPFs 

Information Technology - Experience in a leadership role or providing professional advice with respect to the design and 

implementation of enterprise-wide information technology.

Strategy Development - Executive-level experience in long-term strategic planning, including development, execution, and 

monitoring of strategic plans.

Risk Management - Experience or can demonstrate knowledge of enterprise risk management, including the establishment of 

risk tolerance; identify potential risk, recommending preventative measures and suggestions to mitigate risk.

Sector Knowledge - Industry knowledge including an understanding of the customers, competitors and stakeholders of the 

fmi*igf community as well as an understanding of the challenges involved in adult learning for public sector financial sector. 

Communications - Experience in directing and/or overseeing corporate communications programs (internal and external) that 

effectively describe and promote the organization and/or its products; experience in crisis management communication 

(managing and monitoring its delivery) and promotional campaign ideas in various types of media.

Education - Experience in the preparation of and/or delivery of adult continuing education.

Stakeholder Relations - Track record of experience building and fostering respectful, mutually beneficial relationships with 

diverse stakeholders; experience communicating with and engaging stakeholders at key touchpoints in a manner that is 

responsive, transparent and meaningful.



 

 
 

CONFIDENTIALITÉ  

Le fmi*igf fera des efforts raisonnables pour que les renseignements personnels contenus dans 
ce formulaire restent confidentiels et limités au Comité sur la gouvernance et les nominations, au 
personnel et aux sous-traitants qui aident le Comité sur la gouvernance et les nominations. 
Toutefois, le fmi*igf peut être tenu de communiquer des renseignements personnels à la suite 
d’une demande d’ordonnance d’un tribunal ou si la loi l’exige. 
 

RECONNAISSANCE 

En remplissant et en soumettant ce formulaire au fmi*igf, le soussigné reconnaît et accepte qu’il : 
 

 souhaite être considéré comme candidat pour un poste au conseil d’administration du 
fmi*igf ; 

 a fourni des informations véridiques dans cette candidature ; 
 divulguera immédiatement au fmi*igf tout conflit d’intérêts ; et 
 se conformera aux règles et aux politiques émises par le fmi*igf ou son conseil 

d’administration. 

 

Signé : _______________________________________________ 

 
 
Date :  _______________________________________________ 

 

 

0 No experience I do not know much about this area

1
I understand 

this area

Understanding of the skill area through formal education, board or practical 

experience less than 2 years

2

I have 

experience in 

this area

Demonstratable knowledge and ability of the skill area through practical experience 

2-7 years

3
I am considered 

an expert

Extensive knowledge and ability of skill area gained through practical experrience of 

more than 7 years
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