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PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Connaissances et expérience 

• Mode de gouvernance d’un conseil d’administration
• Domaine des finances publiques

Compétences essentielles

Éthique et valeurs
Agit en tout temps avec intégrité, loyauté et transparence et s’assure du respect des valeurs organisationnelles 
lors de la prise de décision par le conseil d’administration.

Gestion par résultats
Fait converger l’expertise des membres du conseil d’administration vers l’atteinte des résultats et démontre 
une vigilance vis-à-vis l’amélioration continue des façons de faire.

Orientation client
Place les citoyens et les entreprises au cœur des préoccupations du conseil d’administration et s’assure que les décisions 
prises par celui-ci contribuent à offrir une prestation de services de qualité.

Communication et collaboration
Communique de façon à entretenir des relations efficaces, transmet l’information pertinente selon la nature 
des circonstances et des événements et utilise des stratégies adaptées aux interlocuteurs; favorise la collaboration 
tout en collaborant lui-même à l’atteinte des objectifs stratégiques.

Vision
Projette l’Agence dans l’avenir et s’assure que les décisions du conseil d’administration favorisent son évolution.

Leadership
Donne la direction à prendre, mobilise les membres du conseil d’administration en les ralliant à des objectifs communs 
et met à profit leurs compétences respectives.
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Gestion dans un contexte politico-administratif
Décode la réalité politique formelle et informelle de l’Agence en tenant compte des préoccupations et des intérêts 
des parties prenantes et intervient stratégiquement pour influer sur les décisions.

Responsabilisation
Assume ses responsabilités dans une perspective de reddition de compte et rend les membres du conseil d’administration 
imputables de leurs actions et de l’exécution de leurs mandats.

Proposé par le comité des ressources humaines le 27 mars 2013 
Adopté par le conseil d’administration le 13 juin 2013
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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Connaissances et expérience

Connaissances générales
• Mode de gouvernance d’un conseil d’administration

Connaissances collectives
• Gestion financière
• Systèmes de contrôle interne
• Gestion des risques
• Technologies de l’information
• Gestion des services complexes et multidimensionnels à la clientèle
• Gestion des ressources humaines, relations de travail et développement organisationnel
• Éthique et gouvernance

Compétences essentielles

Éthique et valeurs
Agit en tout temps avec intégrité, loyauté et transparence et s’assure du respect des valeurs organisationnelles dans 
les discussions et lors de la prise de décision.

Orientation client
Place les citoyens et les entreprises au cœur de ses préoccupations lors de sa contribution aux prises de décision 
du conseil qui contribuent à offrir une prestation de services de qualité.

Communication et collaboration
Transmet l’information pertinente selon la nature des circonstances et des événements et entretient des relations 
harmonieuses tout en collaborant à l’atteinte des objectifs communs.

Vision
Projette l’Agence dans l’avenir et veille à ce que son implication lors de la prise de décision favorise son évolution.
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Sens politique1

Tient compte de la dimension politique dans l’exercice de son rôle, dans les discussions et dans les décisions.

Sens de l’intérêt organisationnel
Fait prévaloir les intérêts de l’Agence conformément aux attentes, aux exigences et aux orientations de celle-ci.

Sens des responsabilités
S’investit activement à titre de membre du conseil d’administration et assume ses responsabilités dans une perspective 
d’imputabilité et de reddition de compte.

Ouverture d’esprit1

Comprend et accepte des situations ou des opinions différentes et s’y adapte.

Proposé par le comité de gouvernance et d’éthique le 7 mars 2013 
Adopté par le conseil d’administration le 2 mai 2013

1. Compétence et définition tirées du document Les devoirs et les responsabilités d’un conseil d’administration (ENAP, 2007)
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Connaissances et expérience

• Mode de gouvernance de l’administration publique
• Loi sur la gouvernance des sociétés d’État
• Économie et finances publiques
• Vérification (contrôles internes)
• Gestion des risques
• Reddition de comptes
• Gestion d’une organisation d’envergure

Compétences essentielles 

Éthique et valeurs
Agit en tout temps avec intégrité, loyauté et transparence et s’assure du respect des valeurs organisationnelles 
lors de la prise de décision stratégique concernant l’Agence. 

Gestion par résultats
Assure la performance de l’organisation par l’atteinte des objectifs stratégiques, la qualité des résultats, l’optimisation 
des façons de faire, la gestion des risques et l’utilisation efficace des ressources. 

Orientation client
Place les citoyens et les entreprises au cœur de ses préoccupations et prend des décisions qui contribuent à offrir 
une prestation de services de qualité. 

Communication et collaboration
Communique de façon à entretenir des relations efficaces, transmet l’information pertinente selon la nature des 
circonstances et utilise des stratégies adaptées aux interlocuteurs; favorise la collaboration tout en collaborant 
lui-même à l’atteinte des objectifs stratégiques. 

Vision
Projette l’organisation dans l’avenir en vue de définir et de déployer une vision stratégique forte et partagée. 

Leadership
Donne la direction à prendre et mobilise l’ensemble du personnel autour de la mission et de la vision, en les ralliant 
aux objectifs stratégiques. 
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Gestion du changement
Anticipe l’évolution des tendances, en saisit les incidences sur les orientations, sur les politiques ainsi que sur 
le personnel et s’adapte aux situations nouvelles ou complexes dans une perspective d’amélioration continue. 

Gestion de l’expertise et des talents
Assure l’expertise nécessaire à la réalisation de la mission et de la vision par la gestion des savoirs essentiels, 
la planification de la relève, l’identification des potentiels et le développement des talents.

Gestion dans un contexte politico-administratif
Décode la réalité politique formelle et informelle de l’Agence en tenant compte des préoccupations et des intérêts 
des parties prenantes et intervient stratégiquement pour influer sur les décisions.

Proposé par le comité des ressources humaines le 27 mars 2013 
Adopté par le conseil d’administration le 13 juin 2013


