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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2020 – CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ATAC 

Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir par courriel à 
nominations@indigenoustourism.ca. Au besoin, ajoutez des feuilles ou des 
informations supplémentaires. 
 
 
Veuillez noter que seules les organisations membres votantes en règle sont 
admissibles au poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de l’ATAC (cf. 
Les règlements administratifs de l’ATAC, article 13.2). 
 

Pour être une organisation membre votante, il faut :  

• Être reconnue comme étant commercialisable par l’ATAC; 
• Être détenue à hauteur minimum de 51 % par des Autochtones ou – dans le cas 

d’une organisation ou association – avoir un conseil dont au moins 51 % 
représentent les intérêts autochtones (cf. Les règlements administratifs de 
l’ATAC, article 4.2). 

 
Pour être en règle, il faut : 

• Compléter le processus de demande d’adhésion chaque année et payer les frais 
d’adhésion annuels établis par le conseil d’administration; 

• Ne pas avoir de dette de plus de soixante jours envers l’association (cf. Les 
règlements administratifs de l’ATAC, article 4.11). 

 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE LES CANDIDATURES : Mardi le 10 novembre 
2020 à 17h00 (HNP). 

Veuillez soumettre les documents par courriel à : 
 
Comité des candidatures de l’ATAC 
Courriel :  nominations@indigenoustourism.ca   
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Le comité des candidatures déterminera si les exigences et règlements administratifs 
par rapport aux membres votants ont été respectés avant l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous : 
nominations@indigenoustourism.ca. 
 
 
Merci pour votre intérêt et soutien. 
 

Organisation membre de l’ATAC : __________________________________________ 

Nom du représentant : ___________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________ 

 
Cochez les cases appropriées. 

Membre votant de l’ATAC        �  Oui   �  Non 

Avez-vous inclus les suivants?                     �  2 lettres d’appui 
 

 

Les postes d’administrateur pour les provinces/territoires suivants sont ouverts 
aux candidatures. Veuillez cocher la région pour laquelle vous postulez (ou 
proposez la candidature d’une personne). Vous devez choisir une seule option : 
 

�  Ontario* 

�  Nunavut 

�  Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.)* 
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�  Québec* 

* Les administrateurs élus pour ces provinces complèteront le mandat non 
écoulé de leur prédécesseur (2 ans). 

 

Veuillez cocher les cases qui s’appliquent à vous (ou à la personne dont vous 
proposez la candidature) : 

� Par la présente, j’atteste qu’à ma connaissance, les informations que j’ai fournies à 
mon sujet dans ce document sont vraies et exactes; 
 
� Je suis prêt(e) et capable de dédier jusqu’à 6 heures par mois aux activités relatives 
aux réunions; 
 
� J’ai des connaissances sur l’industrie touristique autochtone et de l’expérience 
pertinente; 
 
� J’ai les connaissances et les compétences relatives à un conseil dans les domaines 
suivants : la gouvernance, les politiques, les finances, les programmes, les ressources 
humaines et les relations publiques; 
 
� Je possède de l’expérience générale en affaires, de solides principes d’éthique, de 
l’expertise éprouvée en leadership et mes efforts sont axés sur les résultats; 
 
� J’ai les compétences suivantes : planification et réflexion stratégiques, l’aptitude à 
régler des problèmes et à prendre des décisions;   
 
� Je suis prêt(e) à assister aux réunions du conseil, aux réunions des comités, aux 
assemblées générales annuelles, aux réunions sur la planification stratégique et 
l’orientation du conseil et aux ateliers/programmes de formation sur les aspects qui sont 
nécessaires pour le développement du conseil; 
 
� Je suis prêt(e) à siéger sur un ou plusieurs comités et à détenir un portefeuille; 
 
� Je suis disposé(e) à participer et à consacrer du temps pour soutenir la mission et la 
vision de l’ATAC et à améliorer le statut de ses membres; 
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� J’ai de l’expérience antérieure en lien avec un organisme sans but lucratif ou avec 
une association; 
 
� Je suis un membre votant en règle de l’ATAC et je voudrais soumettre ma 
candidature pour le poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de 
l’ATAC pour le mandat électoral à venir. 
 

 

_____________________________  ___________________________ 

Signature      Date 

 
Veuillez répondre aux questions suivantes : 
 

1. Pourquoi souhaitez-vous devenir membre du conseil d’administration de l’ATAC 

(ou pourquoi proposez-vous la candidature de cette personne)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Quelles sont les compétences, les connaissances, les enseignements et les 

expériences pertinentes que vous (ou la personne dont vous proposez la 

candidature) apporteriez à l’ATAC?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Quels sont vos liens professionnels (ou ceux de la personne dont vous proposez 

la candidature) avec les groupes et organisations dans votre communauté? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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