
 

Fondation de l’INRS 
385, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec)  H2X 1E3 CANADA 

T 514 499-4083  FONDATION.INRS.CA 

APPEL DE CANDIDATURES 
DEUX POSTES D’ADMINISTRATEUR.RICE.S AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  

LA FONDATION DE L’INRS 

À propos 

Créée en 2020, la Fondation de l’INRS (NEQ 1167061069) est un organisme de bienfaisance 
enregistré (no.	725310676	RR	0001) en démarrage. Elle vise à accélérer le développement de 
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) en contribuant à son rayonnement auprès des 
décideurs des communautés d’affaires et philanthropiques. Sa petite équipe professionnelle met en 
valeur quelque 3	400 diplômé.e.s de maîtrise et doctorat. Elle suscite et saisit les occasions de 
mobiliser des donateurs afin de recueillir les fonds nécessaires pour permettre à la communauté 
universitaire d’accroître son impact sur des enjeux stratégiques pour la société québécoise. Pour ce 
faire, elle tisse des relations porteuses, élabore des partenariats et sollicite, administre et distribue 
les fonds recueillis. 	

MISSION 
Par le développement 
philanthropique et les relations 
avec les diplômés, la Fondation 
accélère l’essor de l’INRS.  
Elle contribue à son rayonnement 
auprès des membres des 
communautés d’affaires et 
philanthropiques. Elle crée et saisit 
les occasions de mobiliser 
bénévoles et donateurs afin de 
favoriser les conditions pour 
permettre à la communauté 
scientifique de l’INRS d’accroître 
son impact sur des enjeux cruciaux 
pour la société. Pour ce faire, la 
Fondation met en valeur ses 
scientifiques, étudiant.e.s et 
diplômé.e.s, suscite des 
rencontres, tisse des relations 
porteuses de partenariats et 
sollicite, administre et distribue les 
fonds recueillis. 

VISION 
En étant un partenaire dynamique 
et innovateur, la Fondation de 
l’INRS vise à affirmer la pertinence 
de l’INRS et à renforcer sa 
contribution significative au 
développement économique, 
social et culturel du Québec. 

PARTIES PRENANTES 
• Membres de la communauté de 

l’INRS 
• Personnes diplômées de l’INRS 
• Partenaires pressentis 

(particuliers, fondations, 
entreprises) 

• Donateurs, donatrices et 
bénévoles 

• Équipe de l’INRS et de la 
Fondation 

OBJECTIFS 
1. Tisser et entretenir des liens 

fructueux et durables entre 
l’INRS et les membres des 
milieux d’affaires et 
philanthropiques afin de 
bénéficier de leur influence et 
de leurs réseaux. 

2. Rassembler les diplômé.e.s et 
l’ensemble de la communauté 
de l’INRS afin d’accroitre leur 
engagement en vue de son 
rayonnement et son 
développement. 

3. Favoriser la génération de 
nouvelles sources de revenus 
pour soutenir la réalisation de la 
mission de l’INRS. 

VALEURS 

     
ENGAGEMENT 
Les membres de 
notre équipe font 

preuve 
d’engagement 

envers nos objectifs 
d’affaires et 

favorisent les 
interactions afin de 

susciter 
l’engagement de 

nos parties 
prenantes envers 
l’essor de l’INRS. 

OUVERTURE 
Grâce à notre 

ouverture d'esprit, 
nous manifestons 
de l'intérêt, de la 
curiosité et de la 
compréhension 

envers les autres, 
ce qui favorise les 

relations 
fructueuses et 

durables. 

DYNAMISME 
Résolument tourné 
vers l’avenir et axé 
sur l’action et les 
résultats, notre 
dynamisme se 

caractérise par une 
habileté de réagir et 

de s'adapter à un 
contexte en 
constante 
évolution. 

PROFESSIONNALISME 
Par son 

professionnalisme, 
chacune et chacun 

d’entre nous fait 
bénéficier la Fondation 
de son savoir, de son 
savoir-faire et de son 

savoir-être. 

RESPONSABILITÉ 
Nous faisons 

preuve d’initiative, 
de créativité et 

d’innovation dans 
l’exercice de nos 
fonctions tout en 

ayant la 
responsabilité de 

nos actions et 
décisions ainsi que 
de la confiance de 

nos parties 
prenantes. 

Description du rôle 

La Fondation de l’INRS souhaite recruter deux personnes pour compléter son conseil 
d’administration composé de dix leaders des milieux d’affaires et philanthropiques et de trois 
représentant.e.s de l’INRS. Ensemble, ces treize personnes guident et appuient les efforts de la 
Fondation afin d’assurer la réussite de son déploiement et de favoriser croissance et pérennité. 
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Profil recherché 

• Intérêt marqué à promouvoir la mission de la Fondation et, par extension, de l’INRS. 
• Crédibilité et influence se manifestant par un solide réseau professionnel et un engagement 

à en ouvrir les portes, afin d’appuyer les partenariats et la collecte de fonds. 
• Faire preuve d’intégrité, d’un jugement judicieux, de vision et de motivation. 
• Détenir une expérience de gestion et de gouvernance au sein d’un conseil d’administration. 
• Compréhension des enjeux d’un organisme à but non lucratif et des impératifs des 

établissements de recherche, de la philanthropie et des campagnes de financement.  
• Capacité d’analyser et de comprendre des problèmes complexes et de formuler des pistes 

de solution, des conseils judicieux et réfléchis.  
• Attitude constructive, ouverture d’esprit et habileté pour le travail en équipe.  
• Respect envers le personnel de l’organisation et contribution à son développement. 
• Disponibilité et engagement à participer activement, de façon bénévole, au travail du 

conseil d’administration et aux activités de la Fondation. 

Caractéristiques, compétences et expérience particulières 

Ensemble, les membres du conseil d’administration confèrent la diversité, la crédibilité et la 
profondeur auxquelles s’attendent nos différentes parties prenantes à l’égard de la gouvernance de 
la Fondation. Les compétences et l’expérience recherchées pour les deux personnes candidates 
comprennent les dimensions d’affaires suivantes	: 

• Finance, comptabilité ou gestion des avoirs et placements (pour au moins un des postes). 
• Communications, relations publiques ou marketing (pour au moins un des postes). 
• Réseau d’affaires diversifié et étendu dans la région de la Capitale-Nationale (un atout). 
• Connaissances et réseau pertinents au développement de la formation, de la recherche et 

du transfert de connaissances sur le thème de la ruralité dans Charlevoix (un atout). 
• Vous pouvez apporter une nouvelle perspective, notamment en raison de votre 

appartenance à une communauté culturelle ou à une autre minorité (un atout). 

Les bureaux de la Fondation sont situés à Montréal. Les centres de recherche actuels de l’INRS se 
trouvent à Québec, Varennes, Laval et Montréal. Des unités mixtes de recherche de l’INRS sont 
déployées à Chicoutimi, Gatineau, Trois-Rivières, Rimouski et Val-d’Or. 

Exigences et engagement 

Le conseil se réunit quatre fois par année et compte trois comités	: le comité de gouvernance et 
d’éthique, le comité d’audit et finances et le comité développement et rayonnement. Ces comités 
sont soutenus par la direction générale et des membres de son équipe. Ils se réunissent environ 
quatre fois par année.  

Les réunions du conseil et de ses comités durent généralement deux heures suivies d’un huis clos. 
Elles se tiennent à 16	h	30. Celles des comités peuvent avoir lieu durant les heures de bureau ou en 
fin de journée, selon les disponibilités de chacun.  

La Fondation tient également une Assemblée générale annuelle des membres à la fin août animée 
par la présidente du conseil. Celle-ci dure environ une heure. Les administratrices et administrateurs 
sont élus parmi les membres pour un mandat de deux (2) ans et doivent être présents.  

Processus de candidature 

Veuillez transmettre un CV et une lettre d’intérêt au plus tard le 10 juin 2022 à fondation@inrs.ca.  

Nous procéderons à l’examen des candidatures et inviterons celles retenues à une rencontre en 
visioconférence ou en personne. Nous souhaitons recruter en juin et présenter les deux personnes 
candidates à notre Assemblée générale prévue le 31 août 2022.  

Nous remercions toutes les personnes candidates de leur intérêt. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec celles dont le profil correspond le mieux aux exigences définies. 


