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INFORMATIONS RELATIVES AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 

 
 
Informations générales 
 

- Durée du mandat : deux ans 
- Nombre de réunions par an : cinq 
- Allocations de présence aux réunions (676 $/jour) 
- Remboursement des frais de déplacement et d’hébergement 
- Assurance responsabilité 

 
Fonctions individuelles 
 

- Engagement à mettre son expertise au service de l’organisme 
 
Qualités personnelles 
 

- Avoir à cœur la mission, la vision et les valeurs de l’IQPF 
- Intégrité; rigueur; engagement; excellence et transparence 
- Capacité à s’engager et disponibilité pour assister aux réunions et contribuer aux travaux du 

conseil de façon régulière 
 
Compétences recherchées en 2022 
 
Les trois compétences les plus recherchées pour composer un conseil d’administration aux forces 
complémentaires et diversifiées sont les suivantes : Relations avec la communauté des planificateurs 
financiers, relations avec les gouvernements/le secteur public et compréhension de l’écosystème 
législatif et réglementaire 
 

- Relations avec la communauté des planificateurs financiers 
 
Nous recherchons des administrateurs qui ont à leur actif plusieurs expériences de réseautage et 
de partenariat. Leurs connaissances des divers types de pratiques de la planification financière et 
leurs compétences, connaissances et expérience en service à la clientèle viendront enrichir les 
discussions du conseil d’administration en lui permettant de faire des choix qui feront évoluer la 
pratique du plus grand nombre d'affiliés. 
 
Relations avec les gouvernements/le secteur public 
 
Nous recherchons des administrateurs qui ont su développer leurs compétences en matière de 
gestion des relations gouvernementales, et qui ont contribué à l’élaboration de stratégies 
permettant de rejoindre divers intervenants du secteur public pour les sensibiliser et pour 
influencer leurs comportements. En tant que conseil d’administration, nous devrons discuter des 
stratégies les plus efficaces pour rejoindre nos parties prenantes, dont plusieurs décideurs 
institutionnels. 



Compréhension de l’écosystème législatif et réglementaire 
 
Nous recherchons des administrateurs qui, sans nécessairement être notaire ou avocat, ont des 
compétences en droit administratif ou corporatif. L’IQPF est un OBNL qui évolue dans un 
écosystème très réglementé. De plus, la pratique de la planification financière est aussi très 
encadrée. Le conseil d’administration doit donc prendre des décisions en considérant de 
multiples lois et règlements en vigueur ou proposés. Être en mesure de comprendre ce système 
d’encadrement et les conséquences de modifications permettra au conseil d’avoir une vision 
encore plus globale des situations qui sont portées à son attention. 


