
 
 

 
 
 
 

 
 

Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon ■ 15, boulevard Maple, bureau 100, Châteauguay (Québec) J6J 3P7  450.698.0027  info@ccigr.ca 
 

 

Pistes de réflexion avant de poser sa candidature à un poste d’administrateur à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Roussillon (CCIGR). 

 
 
1. Pourquoi ai-je envie d’être membre du conseil d’administration de la CCIGR? Quels sont mes objectifs personnels? 

2. Mes objectifs personnels sont-ils compatibles avec ceux de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Roussillon? 

3. Est-ce que mon implication au sein d’un autre organisme m’empêcherait d’assumer pleinement mon rôle à la CCIGR? Par 
exemple, si je dois rechercher des commandites, recruter des membres pour mon propre organisme, etc. 

4. Qu’est-ce qui m’attire dans les activités de la CCIGR? 

5. Suis-je capable de me rallier et de travailler en équipe même avec des entreprises concurrentes? 

6. Qu’est-ce que je peux apporter pour favoriser le développement de la CCIGR? Des contacts d’affaires, des partenaires 
potentiels, des projets de développement commercial, etc. 

7. Quelles sont mes disponibilités sur une base régulière en considérant que la CCIGR tient 1 réunion du CA par mois, de 11h00 
@ 13h00 (12 réunions mensuelles/année); 1 activité/mois, parfois 2 et ajouter quelques réunions de comité d’une durée de 
2.5 heures si je suis sur un comité de travail? 

8. Dans quel(s) dossier(s) je me sentirais le plus à l’aise pour intervenir? Recrutement, partenariat, enjeux locaux, développement 
économique, etc.? 

9. Suis-je prêt(e) à m’impliquer au moins deux ans et à y prendre plaisir? 

 
EN RÉPONDANT À CES QUESTIONS, VOUS SEREZ PLUS EN MESURE DE CONSTATER SI VOTRE PARTICIPATION EN TANT QUE 
BÉNÉVOLE ET MEMBRE D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION SERA VALABLE POUR VOUS ET POUR LA CCIGR. 
 
Après lecture de ces informations, je pose ma candidature au poste d’administrateur de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Grand Roussillon pour le terme 2022-2024. 
 
 
 
 Nom     Entreprise       
 
 
 
 Date     Signature       
 
 
 

S.V.P. faire parvenir votre réponse par courriel à : direction@ccigr.ca avant le 21 NOVEMBRE 2022 – 17H 


