Candidatures à titre de membre du Conseil d’administration
d’Héma-Québec
Héma-Québec est à la recherche de candidates et de candidats pour siéger à son conseil
d’administration (CA). Plus précisément, la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance prévoit
que divers groupes ou personnes doivent être consultés afin de recommander des candidatures au
gouvernement.
Participer aux travaux du conseil d’administration d’Héma-Québec s’avère une excellente occasion de
partager son expérience et ses connaissances sur le plan stratégique, et ce, au sein d'une organisation
névralgique dans le domaine de la santé. Le conseil d’administration recherche des personnes motivées
par la mission du don de vie et porteuses de compétences et d'expériences diversifiées. C’est pourquoi
nous faisons appel à vous!
À cet effet, nous vous invitons à prendre connaissance des renseignements ci-dessous.
1. Catégorie de membre
§ Donneurs de produits ou bénévoles organisateurs de collectes; ou
§ Membre d’une association de receveurs de produits.
2. Expertises recherchées
§ Ressources humaines;
§ Technologies de l’information;
§ Gouvernance;
§ Finances;
§ Expérience en conseil d’administration, un atout.
3. Critère
§ Être recommandé par une association de donneurs, de bénévoles ou de receveurs.
4. Mandat
§ Nomination par le gouvernement (Conseil des ministres);
§ Durée du mandat de quatre ans, renouvelable deux fois.

5. Disponibilité
§ Participer aux réunions du CA :
o Six fois par année (tous les deux mois), habituellement les mercredis de 12 h à 17 h;
o Lieu : Montréal (possibilité de visioconférence à Québec);
§ Siéger à l’un des comités du CA :
o Fréquence des réunions variable, selon le comité (au moins quatre réunions par
année);
§ Participer à une réunion annuelle conjointe du CA et du comité exécutif (comité de direction)
pendant une journée;
§ Assister à une journée d’intégration avec les membres de la direction (après la nomination
par le gouvernement).
6. Date limite de réception des candidatures (dûment recommandées)
§ 16 novembre 2018
7. Information additionnelle
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