TROUSSE D’INFORMATION DES CANDIDATS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉLECTIONS 2022

Cher candidat au Conseil d’administration,
Objet : Trousse d’information des candidats au Conseil - Élections 2022
Merci de votre intérêt à devenir un membre du Conseil d’administration (CA) de Coopératives et
mutuelles Canada (CMC). Cette année, il y a deux (2) postes disponibles au CA, l’un d’entre eux est
pour un candidat de 35 ans et moins. Ces postes sont pour des mandats de trois ans.
Cette trousse d’information des candidats au Conseil fournit de l’information utile sur :
1. CMC
2. La composition du Conseil de CMC
3. Que faut-il pour être un administrateur de CMC?
a. Les exigences d’admissibilité
b. Les attributs personnels
c. Les demandes de temps
4. Le processus et l’échéancier pour les nominations et les élections
5. L’information de mise en candidature à soumettre
Les membres du Comité des mises en candidature et de la reconnaissance contacteront chaque
candidat après l’échéance des mises en candidature afin de discuter plus à fond du processus de mise
en candidature et d’élections et afin de répondre à toute question que vous pourriez avoir.
Entretemps, si vous désirez parler à un membre du Comité des mises en candidature et de la
reconnaissance, veuillez contacter Jason Rivest à jrivest@canada.coop et il s’assurera que l’un de
nous vous rejoigne.
Bien à vous,
Jim Bettcher
Pascal Billard
Reba Plummer
Isabelle Stein
John Kay

Président
Membre
Membre
Membre
Membre d’office

Comité des mises en candidatures 2021-2022 de CMC
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1. À propos de CMC
Grâce à Coopératives et mutuelles Canada (CMC), nos 51 membres peuvent parler d’une seule
et même voix. CMC est une association nationale bilingue qui représente 8 000 coopératives
comptant un total de 18 millions de membres.
Les activités de CMC visent à aider les coopératives à se former, à se développer et à prospérer.
Par le truchement de la défense de ses intérêts auprès du gouvernement fédéral, CMC agit de
façon très informée pour encourager les politiques nationales qui renforcent l’économie
coopérative. CMC appuie également une recherche élargie en partenariat avec les principaux
organismes de recherche et le gouvernement dans le but de documenter l'élaboration des
politiques.
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2. La composition du Conseil de CMC
L’article 23.1 (c) des règlements administratifs de CMC indique ce qui suit en ce qui a trait à
la structure du Conseil :
Effectif le 25 novembre 2015, le Conseil d’administration est composé d’individus
représentants les membres réguliers de CMC selon la structure suivante :
• sept (7) sièges électifs, un (1) de ces sièges est dédié à un individu âgé de 35 ans ou
moins au moment de l’élection ;
• Un (1) siège pour chacune des trois (3) plus grandes organisations coopératives
francophones qui paient les cotisations les plus élevées ;
• Un (1) siège pour chacune des trois (3) plus grandes organisations coopératives
anglophones qui paient les cotisations les plus élevées ;
• Un (1) siège pour une association provinciale ou régionale francophone ;
• Un (1) siège pour une association provinciale ou régionale anglophone ;

Pour l’élection de 2022, deux (2) postes électifs sont disponibles.
Ces postes sont pour des mandats de trois ans.
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3. Que faut-il pour être un administrateur de CMC ?
a.

Les exigences règlementaires
La Loi canadienne sur les coopératives et les règlements administratifs de CMC
établissent des exigences pour qu’un individu puisse devenir administrateur de CMC.
Ces exigences sont :
1. Être mis en candidature par un membre régulier ;
2. Être présent à l’assemblée à laquelle il se porte candidat aux élections ou avoir
consenti par écrit à se porter candidat à titre d’administrateur ;
3. Être âgé de 18 ans ou plus ;
4. Ne pas avoir des facultés mentales qui ont été jugées altérées par un tribunal,
même étranger ;
5. Ne pas être dans une situation de failli ;
6. Ne pas avoir de poursuite judicaire en cours contre la coopérative (y compris
lorsque la personne siège sur le conseil d'administration ou fait partie de la
direction d'une entité qui a une telle poursuite en cours) ; et
7. Ne pas être présentement et ne pas avoir été un employé de CMC durant la
période de trois ans précédant l’élection.
8. Conformément à l'article 23.3 des statuts de CMC, « aucun membre régulier ne
peut avoir plus d'un (1) administrateur au conseil d'administration ».
On demande à chaque candidat de signer une déclaration attestant qu’ils ont pris
connaissance de ces exigences et qu’ils les rencontrent (voir l’annexe A).
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3. Que faut-il pour être un administrateur de CMC?
b. Les attributs personnels
Le Conseil de CMC a approuvé la politique suivante :

Attributs personnels d’un administrateur de CMC
1. Contexte
Le Conseil d’administration désire que le Comité des candidatures considère les
qualités personnelles requises pour être un administrateur de CMC. Ceci
complète les facteurs énoncés dans les règlements administratifs incluant :
1. la représentation géographique ;
2. la représentation sectorielle du membre ;
3. la diversité des membres et la composition du Conseil d’administration ;
4. la représentation de la jeunesse – les 35 ans et moins ; et
5. les qualifications, compétences et connaissances.

2. Les attributs désirés d’un administrateur de CMC
Les attributs personnels suivants sont recherchés chez les candidats à l’élection au
Conseil d’administration de CMC :
2.1 Intérêt face au mouvement coopératif et engagement face à CMC
a. La volonté de supporter, promouvoir et communiquer la mission de CMC ;
b. L’intérêt dans les coopératives et mutuelles à l’extérieur de son propre
secteur ;
c. La compréhension et conscientisation du rôle et de la valeur de CMC et de
ses programmes ;
d. La capacité et la volonté de dédier suffisamment de temps à CMC, son
Conseil d’administration, ses membres, et l’ensemble du mouvement
coopératif et mutualiste ;
e. La capacité d’aider CMC à établir des contacts avec des membres,
membres potentiels, organisations intervenantes et gouvernements ;
f. L’engagement à favoriser la communication et/ ou faire rapport à propos
de CMC à son organisation membre et à ses contacts.
2.2 Compétences de base
1. Littératie financière

Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire
montre d’un niveau adéquat de connaissance et de compréhension de la
finance et savoir interpréter les rapports et états financiers ; pouvoir
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aussi contrôler l’implantation de mesures correctrices pour assurer
l’atteinte des objectifs financiers.
2.

Marketing
Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire
montre d’un niveau adéquat de connaissance et de compréhension du
marketing pour guider l’organisation dans le développement, la mise en
place et l’évaluation d’une stratégie de marketing.

3.

Développement des affaires
Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire
montre d’un niveau adéquat de connaissance et de compréhension de
l’environnement entourant l’organisation afin de guider le
développement et la mise en place de partenariats, ententes et
relations stratégiques.

4.

Communication et leadership
Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire
montre d’un niveau adéquat de connaissance et de compréhension des
attributs de communication et de leadership afin de communiquer
effectivement, faciliter la communication et motiver, influencer et
supporter les autres dans l’accomplissement des objectifs corporatifs.

5.

Gestion des risques
Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire
montre d’un niveau adéquat de connaissance et de compréhension du
cadre de gestion des risques aux fins d’identification, de mesure et de
gestion des risques et des événements important s pouvant influer sur
les objectifs de l’organisation.

6.

Élaboration de stratégies
Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire
montre d’un niveau adéquat de connaissance et de compréhension du
processus de planification stratégique et contribuer à l’élaboration de la
direction stratégique, des valeurs fondamentales et des buts et objectifs
stratégiques de l’organisation.

7.

Gestion du changement
Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire
montre d’un niveau adéquat de connaissance et de compréhension des
habiletés requises pour mener, gérer et faciliter le processus du
changement et transition pour l’organisation et ses membres.

Bien que ne pas avoir ces attributs et compétences personnels n’empêcheront pas un
candidat d’être considéré par le comité des candidatures pour être un administrateur de
CMC, un engagement à atteindre des qualités est attendu.
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3.

Que faut-il pour être un administrateur de CMC?
1. Les demandes de temps
Le Conseil d’administration de CMC a des réunions comme suit :
Réunions du Conseil

Endroit

Moment

Durée

Congrès, réunion du CA et
AGA

2022 : Calgary

13 au 16 juin 2022

4 jours

Orientation pour les
nouveaux administrateurs

Par webinaire

Juillet / août

1 ½ - 2 heures

Virtuel

Septembre

1 jour

Ottawa (à
confirmer)

Novembre

1 jour

Virtuel

Mars

1 jour

Virtuel

Mai

2 heures

Virtuel

Au besoin

> 4 heures

Courriel

Occasionnellement

< 1 heure

Réunions du Conseil

On s’attend à ce que les administrateurs s’impliquent dans un ou deux comités du
Conseil. Ces réunions sont généralement par Zoom et n’excèdent pas 3 heures
chacune. Les comités se rencontrent comme suit :
Comité

Fréquence

Comité de gouvernance et des
résolutions

2-3 fois par année

Comité des finances et d’audit

3 fois par année

Comité des mises en candidature et de la
reconnaissance

2-3 fois d’octobre à juin

CMC mène ses affaires dans les deux langues officielles. L’interprétation est fournie
aux réunions.
Les administrateurs reçoivent un remboursement de leurs dépenses de déplacements
et reçoivent un honoraire de 200 $ par journée de réunion.
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4. Le processus et l’échéancier pour les mises en candidature et les élections
ÉTAPE

ÉCHÉANCIER

Processus des mises en candidature
Appel aux mises en candidature

Avant le 17 février 2022

Échéance pour soumettre l’information de mise en
candidature
Les membres du Comité des mises en candidature
communiquent avec les candidats
L’information relative aux candidats est envoyée à
tous les membres de CMC

Vendredi le 18 mars 2022
Avril - mai 2022
Le 26 mai 2022

Processus d’élection
Congrès de CMC
Assemblée générale annuelle (AGA) de CMC

14 au 16 juin 2022
17 juin 2022

• Au besoin, les membres ratifient les candidats :
o 3 sièges désignés (org. francophones)
o 3 sièges désignés (org. anglophones)
o Conseils provinciaux (1 siège)
o Provincial Associations (1 siège)
• On demande à chaque candidat pour un siège
électif de faire un discours de 2 minutes à l’AGA
• L’élection pour les sièges électifs se fait par voie
de scrutin secret durant l’AGA
• Les résultats de l’élection sont annoncés à la fin
de l’AGA
• Les administrateurs élus se réunissent après
l’AGA pour une réunion de réorganisation du
Conseil
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5. L’information de mise en candidature à soumettre
L’information suivante doit être soumise avant la fin de la journée (heure d’Ottawa) le
vendredi le 18 mars 2022 à Jason Rivest à jrivest@canada.coop.
1. Une lettre de l’organisation qui soumet votre candidature
2. Votre photographie
3. Votre biographie (maximum de 250 mots) (format Word préféré)
4. Votre énoncé de contribution (maximum de 250 mots) (format Word préféré)
5. Votre déclaration complétée (voir l’annexe A)
6. Votre information du candidat complétée (voir l’annexe B)
7. Votre évaluation de vos compétences complétée (voir l’annexe C)
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ANNEXE A - Déclaration du candidat
À:

Coopératives et mutuelles Canada (CMC)

Je soumets ma candidature pour siéger au conseil d’administration de CMC et je déclare que
j’ai été informé des critères de la Loi canadienne sur les coopératives et des critères des
règlements administratifs de CMC en ce qui a trait l’admissibilité des candidats.
Ces critères sont :
1. Être mis en candidature par un membre régulier ;
2. Être présent à l’assemblée à laquelle il se porte candidat aux élections ou avoir consenti par
écrit à se porter candidat à titre d’administrateur ;
3. Être cautionable ;
4. Être âgé de 18 ans ou plus ;
5. Ne pas avoir des facultés mentales qui ont été jugées altérées par un tribunal, même
étranger ;
6. Ne pas être dans une situation de failli ;
7. Ne pas avoir de poursuite judicaire en cours contre la coopérative (y compris lorsque la
personne siège sur le conseil d'administration ou fait partie de la direction d'une entité qui a
une telle poursuite en cours) ; et
8. Conformément à l'article 23.3 des statuts de CMC, « aucun membre régulier ne peut avoir
plus d'un (1) administrateur au conseil d'administration ».

Je déclare qu’au meilleur de ma connaissance, je rencontre ces critères.

DATÉ à ____________________, __________________ ce ____ jour de ___________ 2022.
(Ville)
(Province)
__________________________________
Signature

__________________________________
Nom
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ANNEXE B –Information
Information relative au candidat
Nom :

___________________________________________

Genre (sexe) :

___________________________________________

Adresse résidentielle complète :

___________________________________________

Adresse courriel :

___________________________________________

Téléphone :

___________________________________________

Mobile :

___________________________________________

Information relative à l’organisation qui vous met en candidature
Nom de l’organisation :

___________________________________________

Votre position dans l’organisation :

___________________________________________

Région géographique :

___________________________________________

Secteur d’activité:
(Référer à la liste à la page suivante)

___________________________________________
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Liste des secteurs d’activités
Veuillez utiliser la classification suivante des secteurs d’activité des coopératives selon Industrie
Canada afin de répondre à la dernière question de l’Annexe B – Information, à la page
précédente.
-

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

-

Services publics

-

Commerce de gros et de détail

-

Transport et entreposage

-

Industrie de l'information et culture

-

Finance et assurance

-

Services immobiliers et services de location

-

Services professionnels scientifiques et techniques & services d'enseignement

-

Services administratifs et services de soutien

-

Soins de santé et assistance sociale

-

Arts, spectacles et loisirs

-

Services d'hébergement et de restauration

-

Autres services & administration publique
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APPENDIX C – Évaluation des compétences
Nom :

_____________________________________________

Compléter cette évaluation de vos compétences en utilisant l’échelle d’évaluation à la page
suivante.
1.

Littératie financière

Niveau

Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire montre d’un niveau
adéquat de connaissance et de compréhension de la finance et savoir interpréter les
rapports et états financiers; pouvoir aussi contrôler l’implantation de mesures
correctrices pour assurer l’atteinte des objectifs financiers.
2.

Marketing

Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire montre d’un niveau
adéquat de connaissance et de compréhension du marketing pour guider l’organisation
dans le développement, la mise en place et l’évaluation d’une stratégie de marketing.
3.

Développement des affaires

Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire montre d’un niveau
adéquat de connaissance et de compréhension de l’environnement entourant
l’organisation afin de guider le développement et la mise en place de partenariats,
ententes et relations stratégiques.
4.

Communication et leadership

Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire montre d’un niveau
adéquat de connaissance et de compréhension des attributs de communication et de
leadership afin de communiquer effectivement, faciliter la communication et motiver,
influencer et supporter les autres dans l’accomplissement des objectifs corporatifs.
5.

Gestion du risque

Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire montre d’un niveau
adéquat de connaissance et de compréhension du cadre de gestion des risques aux fins
d’identification, de mesure et de gestion des risques et des événements important s
pouvant influer sur les objectifs de l’organisation.
6.

Élaboration de stratégie

Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire montre d’un niveau
adéquat de connaissance et de compréhension du processus de planification stratégique
et contribuer à l’élaboration de la direction stratégique, des valeurs fondamentales et
des buts et objectifs stratégiques de l’organisation.
7.

Gestion du changement

Pour acquérir cette compétence, les administrateurs devront faire montre d’un niveau
adéquat de connaissance et de compréhension des habiletés requises pour mener, gérer
et faciliter le processus du changement et transition pour l’organisation et ses membres.
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Échelle d’évaluation des compétences
Niveau de
compétence

Description (expérience – qualités requises)

Minimal

•
•

Convenable

•

•
Solide

•

•
•
•
•

Excellent

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Une certaine connaissance liée à la compétence
Une compréhension, notamment pouvoir définir la terminologie et nommer les
habiletés et les qualités liées à la compétence
Bonne compréhension des éléments de base de la compétence acquise grâce à la
combinaison des études, des connaissances pratiques, expérience antérieure
comme membre du conseil et de l’achèvement de la formation d’introduction au
poste d’administrateur
Connaissance et expérience suffisantes permettant l’application des concepts aux
situations moins complexes
Solides compréhension et expertise acquises grâce à la combinaison des études,
de l’expérience pratique en milieu de travail, expérience antérieure comme
membre du conseil et de l’achèvement de la formation avancée sur le poste
d’administrateur
Entière participation aux analyses, discussions et débats du conseil sur les
questions plus complexes
Veille à la suffisance de l’information à l’appui de l’analyse et des
recommandations
Mentorat des nouveaux administrateurs à l’aide de son savoir en leur permettant
de mieux comprendre les compétences
Remise en question des hypothèses de la direction au besoin et expression de son
opinion lors des réunions du conseil comme il convient
Contribution importante à la planification à long terme.
Compréhension approfondie de la compétence acquise grâce à la combinaison de
l’exercice d’un poste ou d’une fonction à un échelon supérieur, de l’expérience
antérieure comme membre du conseil, d’un titre professionnel, d’une qualification
ou d’un diplôme sur le sujet ainsi que l’achèvement du programme de formation
sur le poste d’administrateur et l’agrément relié
Participe pleinement aux analyses, discussions et débats du conseil sur les
questions plus complexes
Veille de la suffisance de l’information à l’appui de l’analyse et des
recommandations
Mentorat des nouveaux administrateurs à l’aide de son savoir en leur permettant
de mieux comprendre les compétences
Interprétation des données complexes pour apporter un nouveau savoir aux
domaines de compétences
Analyse et conseils d’expert sur les questions complexes
Remise en question des hypothèses de la direction au besoin et expression de son
opinion lors des réunions du conseil comme il convient
Contribution importante à la planification à long terme
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