
 
 

(Réseau de développement économique et d’employabilité  

de Terre-Neuve-et-Labrador inc.) 

 
 

INVITATION à siéger au conseil d’administration  
 

Le RDÉE TNL invite les personnes intéressées à siéger à son conseil d’administration.  Nous 
sommes à la recherche de 3 personnes désireuses de participer à l’essor de notre organisme 
tout en suivant nos politiques de régie interne.  Les trois postes à remplir sont deux postes 
régionaux pour le Labrador et la péninsule d'Avalon et un poste d’administrateur. 
 
Le RDÉE TNL, un organisme non-gouvernemental à but non-lucratif, est l’intervenant majeur du 
développement économique et d’employabilité francophone de Terre-Neuve-et-Labrador.  Il 
demeure actif principalement au sein des trois communautés francophones et acadiennes et 
est mandaté pour travailler dans quatre secteurs distincts : le développement rural, 
l’employabilité et l’entrepreneuriat jeunesse, le tourisme et l’économie du savoir.   
 
Les membres du CA sont nommés pour une période de trois ans, et ce mandat peut être 
renouvelé au plus deux fois, pour un total de 9 ans.  Il y a cinq réunions du CA par année. 
 
Critères de sélection - tous les membres du CA du RDÉE TNL : 

• sont citoyens résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, 

• représentent les diverses communautés francophones de la province, 

• sont également divisés entre hommes et femmes, autant que possible, 

• peuvent effectivement communiquer en français, 

• soutiennent les objectifs du RDÉE TNL, 

• ont de l’expertise en développement communautaire, en affaire, en économie, en 
gouvernance ou dans une discipline connexe, 

• ont une bonne connaissance des conditions économiques de la province. 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir un formulaire et l’envoyer accompagné d’un profil de 
candidature ou d’un curriculum vitae. 
 
Le formulaire, les directives ainsi que la liste des membres actuels du CA sont affichés sur le 
site du portail francophone http://www.francotnl.ca ou disponibles au siège social au Centre 
communautaire des Grands-Vents situé au 65, chemin Ridge, 1er étage, bureau 233.   
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 709-726-5976, ou par 
courrier électronique à l’adresse admin@rdeetnl.ca. 
 
Date limite : 
Les candidatures doivent être soumises avant le 29 juillet 2011. 
 
 
 



Directives relatives au profil de candidature (200 mots) 
 

 
Le profil de candidature consiste en un petit résumé d’environ 200 à 250 mots de l’expérience 
et des compétences du candidat avec une brève déclaration d’apport personnel. 
 
Expérience et compétences 

 

1. expérience professionnelle passée et présente : en affaire, au sein d’un organisme à but 
non lucratif, en éducation, etc. ; 

2. participation et intérêts particuliers dans le domaine du développement économique 
communautaire ; 

3. expérience à titre de membre de conseils ou de comités ; 
4. réflexions ou suggestions sur les opportunités économiques qui existent à Terre-Neuve-

et-Labrador. 
 

Références 

 

SVP inclure les noms, adresses et numéros de téléphone de 2 personnes auprès de qui nous 
pouvons obtenir des références. Vous devez avoir travaillé en groupe avec au moins une de ces 
deux personnes, ou avoir été à son emploi. 
 

Soumission 

 

Prière de faire parvenir votre formulaire accompagné de votre profil ou de votre CV avant le 29 
juillet 2011 au siège social du RDÉE TNL inc. à l’attention de: 
 

Monsieur Michael Clair, secrétaire 

RDÉE TNL inc. 

65, chemin Ridge 
1er étage, bureau 233 
St. John’s, NL  A1B 4P5 
Fax : 709-722-9657 
Courriel : admin@rdeetnl.ca  
 
Si vous désirez obtenir la confirmation que votre formulaire a été reçu, veuillez appeler au 
bureau de l’adjointe administrative du RDÉE TNL au numéro 709-726-5976. 



 
 

Formulaire  
DÉPÔT DE CANDIDATURE 

pour siéger au conseil d’administration  
du RDÉE TNL inc. 

 
 

 
Date :  
 
 
Nom candidat-e :   
 
Téléphone :  
 
Télécopieur :  
 
Courriel :  
 
Lieu de résidence :  
 
 

 
 
 

J’ai joint mon profil de candidature ou mon CV, conformément aux directives énoncées. 
 
 
 
 
 

Signature : 
 
 

 (si vous envoyez ce formulaire par courriel, veuillez taper 
votre nom ici à nouveau) 

 



 
 

 
 
 

Liste des membres du conseil d’administration du RDÉE TNL inc. 
 
 

22 juin 2011 
 
 

 
 
 

                                                
1 Il est à noter que le poste d’administratrice ou administrateur – volet communautaire revient à la direction générale de la FFTNL 

(Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador). 

2 Il est à noter que la poste d’administratrice ou administrateur – volet communautaire jeunesse revient à la direction générale de 

FJTNL (Franco-Jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador). 

Poste / Fonction Nom Titre Employeur 
Président M. Cyr COUTURIER Professeur Marine Institute 

School of Fisheries 
St. John’s 

Vice-président-e Poste ouvert   
Trésorerie Poste ouvert    
Secrétaire M. Michael CLAIR Directeur adjoint 

(politiques 
publiques) 

The Leslie Harris Centre of 
Regional Policy & 
Development  
Memorial University 
St. John’s 

Administrateur-trice 
représentant région 
Port-au-Port 

M. Charles PENDER Directeur – Grenfell 
Secretariat 

Campus Grenfell MUN 

Administrateur-trice 
représentant-e région 
du Labrador 

Poste ouvert   

Administratrice (volet 
communautaire) 

M. Gaël 
CORBINEAU1 

Directeur général Fédération des 
francophones de Terre-
Neuve-et-Labrador 
St. John’s 

Administrateur (volet 
communautaire 
jeunesse) 

M. Philippe 
ENGUEHARD2 

Directeur général Franco-Jeunes de Terre-
Neuve-et-Labrador 
St. John’s 


