
Grille de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration de la Sépaq 
En vertu des Profils de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration de la Sépaq 

Détail 
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Caron  

Président-
directeur général 

Expérience et compétences          
Plus spécifiquement en lien avec les activités 
de la Sépaq, il est souhaité que les 
administrateurs aient des compétences 
significatives dans les domaines suivants, 
que ce soit par leur expérience ou par une ou 
des formations académiques.  

       
 

  

• Administration publique         X 
• Administration de sociétés  X X       
• Affaires autochtones       X X  
• Affaires gouvernementales    X     X 
• Commercialisation X         
• Communication X   X X X    
• Comptabilité et finances  X       X 
• Développement économique et régional X   X X     
• Droit        X  
• Environnement et développement 

durable   X   X X   

• Gestion  X    X X   
• Gestion des ressources humaines     X     
• Hôtellerie, restauration et tourisme X    X     
• Ingénierie   X       
• Immobilier          
• Ressources informationnelles          
• Sciences de la construction          
• Sciences de la nature      X    
Représentativité régionale          
Il est souhaité que les membres proviennent 
de diverses régions du Québec afin d’assurer 
une représentativité régionale. 
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Notes : (1) Administrateur indépendant    (2) Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA auditeur, CGA)    (3) Certification en gouvernance de sociétés – ASC ou IAS.A 
Parmi les membres du conseil d’administration, deux administrateurs appartenaient au groupe d’âge de 35 ans et moins lors de leur nomination, trois administrateurs appartiennent au groupe d’âge de 36 à 
50 ans et quatre administrateurs appartiennent au groupe d’âge de 51 à 65 ans. 
Cette Grille de compétence et d’expérience est basée sur le document « Profils de compétence et d’expérience souhaités des membres du conseil d’administration de la Sépaq » disponible sur le site Web 
de la Sépaq, sous l’onglet Notre organisation, dans la section Conseil d’administration. D’autres compétences générales sont présentes au sein du conseil d’administration. Vous êtes invités à consulter les 
profils des membres du conseil d’administration, lesquels sont disponibles au même endroit.  Page 1 de 1 (mise à jour partielle 2022-03-15) 


