
* Les procédures d’élections au Conseil d’administration de l’IIBA Région de Québec sont réglementées par les 

Règlements généraux de la section. 
 
L’emploi du masculin inclut aussi le féminin et vice versa.  
 

 
 

Élection 2019 au Conseil d’administration 
 

Impliqué dans la communauté d’analyse d’affaires de la Région de Québec depuis 
maintenant 10 ans, le chapitre IIBA de la Région de Québec est à la recherche 
d’administrateurs désirant contribuer activement à l’amélioration des pratiques 
d’analyse d’affaires afin de pourvoir les postes vacants de son conseil d’administration.  
 

À propos de l’IIBA 

L'International Institute of Business Analysis™ (IIBA®) est une association 
professionnelle à but non lucratif servant le domaine en pleine expansion de l'analyse 
d'affaires. En tant que leader d'opinion mondial et porte-parole de la communauté 
d'analyse d'affaires, IIBA® soutient activement la reconnaissance de la profession et 
s'efforce de maintenir des normes mondiales pour le développement continu de la 
pratique et des certifications. 
 

À propos de l’IIBA Région de Québec 

L’IIBA Région de Québec représente les intérêts des analystes d’affaires de la grande 
région de Québec depuis maintenant 10 ans. Le chapitre est composé d’administrateurs 
dévoués à faire progresser la profession d’analyse d’affaires. Ils organisent des 
événements permettant le partage des meilleures pratiques promues par l’IIBA et la 
mise en contact des organisations, des analystes d’affaires et les ressources spécialisés 
du domaine!  
 

Procédure d’élections* 

Les élections se font lors de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 19 
juin au Pub Universitaire de l’Université Laval. Pour présenter votre candidature, vous 
devez être présent à l’Assemblée générale annuelle. Vous pouvez vous inscrire à 
l’adresse : https://www.eventbrite.ca/e/inscription-assemblee-generale-annuelle-
2019-iiba-region-de-quebec-iiba-61052656138.  
 

Les mandats d’administrateur du conseil d’administration sont d’une durée de 2 ans, 
avec possibilité de renouvellement! Les membres qui désirent occuper un poste sur le 
conseil d’administration de l’IIBA Région de Québec doivent : 

• être membre en règle de l'International Institute of Business Analysis™ (IIBA®); 

• s’engager à assister aux rencontres du conseil d’administration et participer 
activement aux activités de la Section 

 

Pour toutes questions concernant le processus d’élection et les postes vacants, 
contacter : president@regiondequebec.iiba.org. 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-assemblee-generale-annuelle-2019-iiba-region-de-quebec-iiba-61052656138
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-assemblee-generale-annuelle-2019-iiba-region-de-quebec-iiba-61052656138
mailto:president@regiondequebec.iiba.org
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Poste vacant : Secrétaire 
 
Description 

Le Secrétaire conserve les registres de toutes les rencontres du chapitre et du conseil 

d’administration.  

Le secrétaire peut temporairement agir en tant que président lorsque ce dernier est 

incapable d'agir ou ne peut être présent à une réunion du conseil ou d’un des comités. 

Responsabilités 

Ses principales responsabilités sont (mais ne se limitent pas à) :  

- de produire les comptes rendus des séances du conseil; 

- de produire les comptes rendus des assemblées générales;  

- de produire les comptes rendus de l’assemblée générale annuelle; 

- de maintenir le registre à jour des règlements de la Section; 

- de signaler au président tous problèmes demandant une intervention immédiate 

ou future. 

 

Aptitudes recherchées 

Le rôle de secrétaire est un poste qui demande une grande rigueur pour maintenir en 

ordre les documents du chapitre et faire le suivi logistique des événements du conseil 

d’administration! 
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Poste vacant : Trésorier 
 
Description 

Le trésorier est responsable de la gestion des fonds et des activités financières du chapitre. 

Il doit s’assurer de la disponibilité des fonds pour l’organisation des activités du chapitre.  

Responsabilités 

Ses principales responsabilités sont (mais ne se limitent pas à) :  

- De maintenir à jour les comtes (dépenses et revenus); 

- de produire le bilan et l’état des résultats 

- de cosigner les chèques avec le président; 

- de préparer les prévisions budgétaires en début d’exercices pour adoption par le 

CA; 

- de rendre compte des résultats financiers au conseil; 

- de maintenir à jour l’inscription du chapitre au Registraire des entreprises; 

- d’avertir le président en cas de problème avec la gestion budgétaire; 

- de maintenir un budget à jour pour l’année d'exercice; 

- d'établir des politiques et procédures pour régir la gestion des finances du 

chapitre; 

- de soumettre les déclarations de revenus requises aux instances 

gouvernementales concernées. 

Aptitudes recherchées 

Le rôle de trésorier est un poste qui demande une grande rigueur pour maintenir en 

ordre les états financiers et réaliser les activités financières en lien avec les événements 

du chapitre! 
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Poste vacant : VP Développement professionnel 
 
Description 

Le vice-président au développement professionnel est responsable de la coordination 

des efforts concernant le partage des bonnes pratiques promues par l’IIBA® et le BABOK® 

ainsi que des activités liées à la certification des Membres du chapitre. Il est recommandé 

que cet administrateur détienne la certification CBAP reconnue par l’IIBA®.   

Il est entre autres responsable de coordonner les activités du Comité Développement 

professionnel et de voir à la réalisation des activités de développent professionnel. 

Les activités sous sa responsabilité sont :  

- Groupe d’étude 
- Activités de parrainage 
- Formations et ateliers pratiques 
- Prix GRAAL 

 
Responsabilités 

Ses principales responsabilités sont (mais ne se limitent pas à) :  

- d’être responsable du Comité développement professionnel; 

- de coordonner les bénévoles du comité développement professionnel; 

- de coordonner l’organisation et la tenue des activités destinées à faciliter aux 

membres de la section l’accès à la certification (telles que le groupe d’étude, les 

formations, le mentorat, le coaching …); 

- de déléguer des tâches spécifiques pour la planification ou pour le bon 

déroulement d’une activité; 

- de communiquer au conseil d'administration les nouveautés et les opportunités 

liées au développement professionnel. 

 

Aptitudes recherchées 

Le VP Développement professionnel devra faire preuve de leadership par son rôle de 

responsable du comité développement professionnel. Il devra faire preuve de leadership 

pour coordonner et suivre l’avancement des tâches des bénévoles sous sa responsabilité 

et rendre des comptes au CA sur l’avancement des travaux.  
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Poste vacant : VP Programmation 
 
Description 

Le vice-président à la programmation est responsable des activités régulières du chapitre. 

Il est le point de contact avec les conférenciers. Il n’est pas le seul à devoir rechercher 

des conférenciers potentiels, tous les administrateurs et bénévoles doivent contribuer à 

cette tâche. 

Les activités sous sa responsabilité sont :  

- Conférences mensuelles 
- Colloque Analyz 
- Groupe de collaboration 
- Activités de réseautage (style 5 à 7) 

 
Responsabilités 

Ses principales responsabilités sont (mais ne se limitent pas à) :  

- d’être responsable du Comité Programmation; 

- de coordonner les conférenciers pour les événements du chapitre (conférences 

mensuelles et autres événements); 

- de coordonner l’organisation et la tenue des événements réguliers; 

- de communiquer avec les personnes pertinentes du conseil les informations 

relatives à une conférence (présentateur, thème et autre), lorsque celle-ci est 

confirmée (dans le but de démarrer les activités de promotion); 

- d’obtenir tous les informations et documents nécessaires à la promotion des 

événements; 

- de déléguer des tâches spécifiques pour la planification ou pour le bon 

déroulement d’une activité; 

- de maintenir une rétroaction efficace pour recueillir les commentaires des 

participants aux événements du chapitre. 

 

Aptitudes recherchées 

Le VP Programmation devra faire preuve de leadership par son rôle de responsable du 

comité programmation. Il devra faire preuve de leadership pour coordonner et suivre 

l’avancement des tâches des bénévoles sous sa responsabilité et rendre des comptes au 

CA sur l’avancement des travaux. 
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Poste vacant : VP Communications  
 
Description 

Le vice-président aux communications est responsable des activités de communications 

avec les membres de la section et les participants. Il est aussi responsable de coordonner 

les efforts liés au marketing et à la promotion des activités et autres besoins du chapitre. 

La création du contenu des communications est de la responsabilité de l’administrateur 

demandant la communication. Le vice-président aux communications doit s’assurer que 

le contenu est pertinent et complet, tout en considérant le moment propice pour l’envoi 

des communications. 

Responsabilités 

Ses principales responsabilités sont (mais ne se limitent pas à) :  

- de sonder les membres du chapitre et les participants; 

- de développer, appliquer et maintenir une stratégie et un calendrier de 

communications; 

- de développer et maintenir l’image de marque du chapitre; 

- de conseiller les administrateurs dans le développement et la planification de 

leurs communications; 

- de contribuer à la production des communications (écrites, visuelles, graphiques 

ou autres); 

- de communiquer les informations concernant les activités du chapitre aux 

membres du chapitre et aux participants; 

- de collaborer avec les autres administrateurs au maintien et à l’évolution du 

contenu du site Web et des sites de réseaux sociaux qu’utilise le chapitre; 

- de faire produire et de maintenir les adresses courriel du chapitre. 

 
Aptitudes recherchées 

Le VP communications devra faire preuve d’une grande rigueur lors de l’envoi des 
communications, une maîtrise du français écrit est essentielle. L’administrateur aura 
aussi comme responsabilité de réaliser des communications ciblées aux différentes 
clientèles du chapitre, il devra donc faire preuve de créativité pour interpeller les 
membres du chapitre et les participants.  


