
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mandaté par la Ville de Gatineau, Investissement et Développement Gatineau (ID 
Gatineau) a pour mission d’appuyer et d’accompagner les entreprises afin de favoriser le 
développement et la diversification économique ainsi que la création de la richesse sur 
le territoire Gatineau. 

En préparation de la prochaine Assemblée générale annuelle d’ID Gatineau qui aura lieu 

le 26 mars 2020, les candidats qualifiés qui possèdent des compétences et expériences 

recherchées pour siéger à titre d’administrateur de la Corporation sont invités à 

présenter leur candidature au poste vacant suivant :  

Siège 3 Jeune entrepreneur* issu du milieu des affaires-entrepreneurs 

 *    Selon nos règlements généraux : « Jeune » : signifie un entrepreneur ou principal dirigeant 
d’entreprise sur le territoire de Gatineau, âgé de 35 ans et moins, à la date de sa nomination.  

 
Durée du mandat : 

La durée est d’un an (2020-2021), car il s’agit d’un remplacement en cours de mandat. 
Cette nomination est alors effective jusqu’à la fin du terme du membre remplacé, soit à 
la clôture de l’assemblée générale annuelle de la Corporation qui aura lieu au mois de 
mars 2021, avec une possibilité de renouvellement de trois ans (2021-2024), en vertu 
des dispositions des règlements généraux d’ID Gatineau. 
 
Pour poser votre candidature :  

 Remplir le formulaire de mise en candidature. 

 Faire parvenir le tout au plus tard le 6 mars 2020, 12h. 

 
Dans un souci de tendre vers la parité des membres au sein du conseil d’administration, 
nous encourageons fortement les candidatures de femmes. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous communiquerons seulement 

avec ceux et celles qui seront choisis pour la suite du processus de sélection. Votre 

candidature sera conservée dans notre Banque de candidatures pour référence future. 

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter Jean Lepage, directeur 

général, par courriel à idgatineau@gatineau.ca. 

https://fr.surveymonkey.com/r/MKHQ75G
mailto:idgatineau@gatineau.ca

