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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
COLLÈGE DE L’IMMOBILIER DU QUÉBEC

Formulaire de candidature

Le Collège de l’Immobilier du Québec est à la recherche de candidats ayant une bonne 
maîtrise du français et de l’anglais.

Le comité de gouvernance de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du 
Québec (APCIQ) analysera les formulaires reçus et le conseil d’administration de l’APCIQ 
procédera à la nomination des administrateurs. Les candidats retenus entreront en poste 
lors de l’assemblée annuelle du Collège de l’immobilier du Québec le 12 avril 2023. 

En moyenne, les réunions sont au nombre de 8 par année et se déroulent généralement en 
virtuel et dans les bureaux du Collège de l’immobilier du Québec situés au 600, chemin du 
Golf à l’Île-des-Soeurs.

Pour compenser l’investissement en temps qui est requis, les administrateurs ont droit 
à un montant forfaitaire ainsi qu’à des jetons de présence pour les réunions du conseil 
d’administration et des différents comités.

Compte tenu de la diversité des dossiers traités, il est souhaitable que le conseil 
d’administration soit composé d’administrateurs possédant différentes expériences et 
expertises complémentaires. Parmi les compétences recherchées, notons :

• Bonne connaissance et expérience en éducation aux adultes; 

• Expérience au sein de divers conseils d’administration ou comités;

• Connaissances en éducation collégiale et/ou universitaire, en technologie, en lancement 
de produits et services, finances, etc. 

À noter qu’il ne s’agit pas de prérequis, mais d’atouts qui sont souhaitables au conseil 
d’administration.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES?

IMPORTANT : Veuillez sauvegarder ce formulaire avant de le remplir. 
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Pour soumettre votre candidature afin de siéger au conseil d’administration du Collège de 
l’immobilier du Québec, veuillez remplir ce formulaire et le retourner au plus tard à midi  
le 10 mars 2023 à Marie-Josée Parent, adjointe executive et à la gouvernance, à l’adresse 

marie-josee.parent@apciq.ca. 

IDENTIFICATION

Nom

Agence (si applicable)

Décrivez-vous en quelques mots.

Pour quelles raisons désirez-vous vous impliquer comme administrateur du Collège de 
l’immobilier du Québec ?

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
COLLÈGE DE L’IMMOBILIER DU QUÉBEC

Formulaire de candidature
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Autres compétences, expériences ou expertises complémentaires.

Précisez :

Veuillez remplir la grille en annexe ci-dessous et joindre votre CV.

Autres renseignements pertinents.

Précisez :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RENSEIGNEMENTS SUR VOS COMPÉTENCES ET VOS HABILETÉS

Signature du candidat :

Date :

Je reconnais que j’ai la disponibilité nécessaire 
pour bien remplir ma responsabilité en tant 
qu’administrateur du collège. Advenant ma 
nomination, je m’engage à consacrer le temps 
nécessaire au collège.

Je confirme être informé qu’une revue 
diligente sera effectuée.

Je confirme avoir une bonne maîtrise de la 
langue française et anglaise.

Je confirme que les renseignements contenus 
dans ce formulaire sont exacts. Je confirme 
aussi avoir lu le code de conduite et d’éthique. 
Si je suis élu(e), je m’engage, par cette 
déclaration, à remplir fidèlement les devoirs et 
obligations découlant du poste auquel j’aurai 
été nommé(e).

VALIDATION

http://com.apciq.ca/reglements/code-ethique-fr.pdf
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Légende - Compétences

SECTION - COMPÉTENCES

ANNEXE

FORMULAIRE DE CANDIDATURES - CA  
COLLÈGE DE L’IMMOBILIER DU QUÉBEC

3 Expertise

Détient une solide expérience récente (moins de 10 ans) eu égard à ce champ de compétences. 

Connaît très bien le domaine et est en mesure de traiter des questions complexes à ce sujet dans le cadre 
du domaine d’affaire de l’organisation.

2 Connaissances intermédiaires

Détient des connaissances intermédiaires acquises dans le cadre de ses activités professionnelles récentes 
(moins de 10 ans), ou en ayant suivi et complété une formation académique à ce sujet eu égard au champ 
de compétence visé. 

Est en mesure de contribuer de façon significative à la prise de décision à ce sujet dans le cadre du 
domaine d’affaire de l’organisation.

1 Connaissances de base

Détient des connaissances sommaires acquises grâce à ses activités professionnelles et/ou personnelles 
récentes (moins de 10 ans), ou en ayant suivi une formation académique à ce sujet eu égard au champ de 
compétence visé.

0 Aucune connaissance

Ne détient aucune connaissance découlant de ses activités professionnelles et/ou personnelles, ou de 
formation académique eu égard au champ de compétence visé.
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Éducation/compétence en 
éducation

Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Dernier diplôme obtenu
(niveau et 
programme)

Avez-vous déjà enseigné, 
donné de la formation ?

Si oui, quel niveau, 
programme ?

Information pertinente 
(expliquer)

Courtage immobilier Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Courtier immobilier ou 
dirigeant d'agence

Indiquer :

Secteur d’activité (ex : courtage 
résidentiel ou commercial)

Préciser votre 
secteur d’activité 

Planification et réflexion 
stratégique Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Information pertinente 
(expliquer)

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Gouvernance et éthique Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Nombre d'années au sein d'un 
conseil d'administration

Indiquer le nombre d'années :

Nombre d'années au sein d'un 
comité

Indiquer le nombre d'années :

Nombre de conseils ou de 
comités présidés

Indiquer le nombre de CA ou comités :

Information pertinente  
(expliquer) svp préciser les 
organismes et rôles

0 1 2 3
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Marketing Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Web, médias sociaux et 
nouvelle technologie

Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Vente, représentation, 
campagne publicitaire

Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Information pertinente  
(expliquer)

Gestion des risques structurée Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Information pertinente  
(expliquer)

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

Comptabilité et finances Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Titre pertinent (CPA, CFA, etc.) Indiquer votre titre, si applicable :

Information pertinente  
(expliquer)

0 1 2 3

Ressources humaines Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Titre pertinent (CRHA, etc.)
Indiquer votre titre, si applicable :

Lois et conformité du travail
Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Information pertinente  
(expliquer)

0

0

1

1

2

2

3

3
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Nouvelles technologies et veille 
stratégique relative Indiquer votre connaissance de 0 à 3

Utilisateur de technologies et 
outils pertinents

Indiquer votre connaissance de 0 à 3

Préciser votre réponse

Compétences, connaissances 
en pédago-technologie

Indiquer votre connaissance de 0 à 3 

Préciser votre réponse

Information pertinente  
(expliquer)

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Gestion d’actifs intangibles 
(données, logiciels, droits 
d’auteur, etc.)

Indiquer votre connaissance de 0 à 3 :

Autres éléments pertinents

Indiquer votre connaissance de 0 à 3

Préciser votre réponse

Information pertinente  
(expliquer)

0

0

1

1

2

2

3

3

Tout autre titre professionnel 
pertinent

Indiquer votre titre, si applicable
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Légende - Habiletés

SECTION - HABILETÉS

ANNEXE

FORMULAIRE DE CANDIDATURES - CA CENTRIS

3 Solide habileté, démontrée et reconnue

2 Généralement, habileté exercée

1 Ponctuellement, habilité exercée

0 Faible habileté

Fait preuve de leadership Indiquer votre niveau d’habileté de 0 à 3 :

Capacité d’un individu à mener 
ou conduire d’autres individus 
ou organisations dans le but 
d’atteindre certains objectifs. 
Un leader est quelqu’un qui est 
capable de guider, d’influencer et 
d’inspirer.

Information pertinente (expliquer)

Fait preuve de jugement Indiquer votre niveau d’habileté de 0 à 3 :

Capacité de prendre rapidement 
des décisions judicieuses fondées 
sur une analyse des informations 
reçues, devant une situation 
ambiguë, conflictuelle ou 
comportant un risque.

Information pertinente (expliquer)

0

0

1

1

2

2

3

3
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Capacité à s’exprimer clairement Indiquer votre niveau d’habileté de 0 à 3 :

Capacité d’exprimer clairement, dans 
un contexte d’interaction, une idée, 
un concept ou tout autre contenu, 
oralement et par écrit, de façon à 
ce que l’information communiquée 
soit comprise rapidement et avec 
précision. Capacité de bien écouter 
et d’être sensible au langage corporel 
ou non verbal, de soi-même et des 
autres.

Information pertinente (expliquer)

Capacité à participer au 
rayonnement de l’entreprise Indiquer votre niveau d’habileté de 0 à 3 :

Capacité d’influence et d’emprise qui 
émane d’une entreprise du fait de son 
prestige ou de sa renommée.

Information pertinente (expliquer)

0

0

1

1

2

2

3

3

Stratège Indiquer votre niveau d’habileté de 0 à 3 :

Personne qui conçoit avec 
compétence, habileté la manière de 
mener une action pour qu’elle porte 
au mieux ses fruits.

Information pertinente (expliquer)

0 1 2 3
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