
 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURES D’ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS 

 

Le Réseau plein air Québec tiendra son assemblée générale annuelle le 17 juin 2021, de 10 h à 12 h, en 

mode virtuel. Deux postes vacants d’administrateurs indépendants seront en élection lors de cette 

assemblée.  

 

Éligibilité : 

Seules les personnes âgées de 18 ans et plus, n’étant pas en tutelle ou en curatelle, n’étant pas un failli, 
un interdit par jugement ou n’ayant pas un dossier criminel pour vol ou fraude sont éligibles comme 
administrateurs. 
 
Les propriétaires ou membres du personnel d’entreprises privées ou des membres du personnel 
d’organismes liés à l’organisation par une entente de biens ou de services ne sont pas admissibles. 
 
Un organisme ne peut compter plus d’un représentant parmi les administrateurs. 
 

Profil recherché :  

Si vous avez un intérêt pour le plein air au Québec et ses enjeux, nous vous invitons à proposer votre 

candidature pour un poste d’administrateur indépendant du Réseau plein air Québec. Nous 

encourageons la diversité au sein de notre conseil d’administration. N’hésitez pas à déposer votre 

candidature. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Annick St-Denis au 

dg@reseaupleinair.quebec. 

 

Compétences souhaitées : 

Nous désirons accueillir des personnes avec des compétences complémentaires à celles de nos 

administrateurs actuellement en poste au sein de notre conseil d’administration. Vous êtes un candidat 

recherché si vous avez des compétences, mais sans s’y limiter, dans des domaines parmi les suivants : 

• Financement 

• Assurances  

• Occupation du territoire 

• Juridique 

• Philanthropie 

• Accessibilité universelle 

• Plateformes numériques 

• Tourisme 

• Relations publiques 

• Relations politiques 

• Commandite 
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Pour poser votre candidature, veuillez transmettre les informations suivantes au 

info@reseaupleinair.quebec au plus tard le 3 juin 2021. 

 

• Prénom et nom 

• Ville de résidence 

• Courriel 

• Téléphone 

• Profil et compétences : 75 mots maximum 

• Motivation à joindre le conseil d’administration du RPAQ : 200 mots maximum 

 

 

À propos du Réseau plein air Québec (RPAQ) 

 

Fondé en 2019, le Réseau plein air Québec (RPAQ) regroupe les fédérations québécoises de plein air* avec 
pour mission d’assurer, dans un esprit collectif, le partage de l’expertise, la concertation ainsi que le 
développement et la promotion de la pratique d’activités de plein air au Québec.  

Ensemble, les 11 organisations, regroupées au sein du RPAQ, comptent environ 50 000 membres qui ne 
représentent qu’une fraction des Québécois qui pratiquent une ou plusieurs activités de plein air. Les 
fédérations qui composent le Réseau sont reconnues par le ministère de l’Éducation du Québec pour leur 
capacité d’encadrer la population et de lui fournir les outils nécessaires à la pratique d’activités de plein 
air en toute sécurité. Ses objectifs sont de : 

• Assurer un leadership et une présence du plein air sur la scène politique 

• Partager nos ressources, notre expertise pour la réalisation de projets structurants 

• Promouvoir et développer l’offre de plein air auprès de la population québécoise 

• Développer une stratégie plein air globale et pérenne 

Les fédérations membres du Réseau plein air Québec partagent le souhait de favoriser l’accessibilité, la 
promotion et la qualité de l’expérience liées à leurs activités afin que tout un chacun puisse profiter des 
nombreux bienfaits de celles-ci. Pour faire bouger la population et favoriser son contact avec la nature, le 
monde associatif contribue à la mise en place de mesures structurantes assurant la pratique de sports et 
de loisirs de plein air de qualité, éthiques et sécuritaires. 

Afin que, sans distinction, le plus grand nombre de Québécoises et de Québécois aient un mode de vie 
sain et actif, les fédérations du Réseau offrent aux néophytes comme aux plus aguerris une vaste variété 
de services. 

* Canot Kayak Québec, Cheval Québec, Eau Vive Québec, Fédération Québécoise de Kite, Fédération 

québécoise de la montagne et de l’escalade, Québec Subaquatique, Rando Québec, Ski de fond Québec, 

Spéléo Québec, Vélo Québec, Voile Québec 


