
 

ARF-Québec - Bulletin de mise en candidature 2019 

 
Bulletin de mise en candidature 

 
Conseil d’administration 2019-2020 

Agences réceptives et forfaitistes du Québec 
 

Élection à 5 postes d’administrateurs – 5 mandats de 2 ans 
À compléter même si l’administrateur se représente 

 
 

Répartition des neuf sièges au sein du CA en 2019 
   
 5 sièges réservés aux membres réguliers (réceptifs et voyagistes) 
 2 sièges réservés aux membres associatifs (1 siège ATR et 1 siège ATS) 
 1 siège réservé aux membres fournisseurs (attraction, services, transport, hébergement, restauration) 
 1 siège coopté, voté annuellement par le CA, réservé pour un expert-conseil non membre 
 
 

Cinq postes d’administrateur en élection, mandat de 2 ans jusqu’au 31 mars 
2021 
 3 sièges membres réguliers (réceptifs et voyagistes) 

 M. Yoann Ronsin / Sentiers Privés  

 M. Hector Teigeiro / Canadian Receptive Tours 

 M. Laurent Plourde / GVQ-Canada 

 1 siège membre associatif (ATS) 

 M. Jason Picard-Binet / Tourisme Autochtone Québec 
 

 1 siège membre fournisseur (Hôtel, attraction, service, restauration, transport) 

 Mme Nathalie Revah / Hôtel Gouverneur 
 
 
Trois postes d’administrateurs élus jusqu’au 31 mars 2020 
 2 sièges membres réguliers (réceptifs et voyagistes)     

 M. Marc Metenier / Jonview Canada      - 2e année de mandat 

 M. Étienne Morissette / Omnitour      - 2e année de mandat 

 1 siège membre associatif (ATR) 

 M. Guillaume Travert / Tourisme Abitibi-Témiscamingue, aussi représentée  
par M. Robert Lancup  / Office du tourisme de Québec    - 2e année de mandat 

         
 

Un poste coopté – À voter annuellement en CA après l’AGA  
 M. Georges Vacher         
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Le Conseil d’administration de l’ARF-Québec 
 

Des administrateurs ambassadeurs de la mission de l’ARF-Québec 
Notre mission : Regrouper les agences et réceptifs de voyages du Québec organisant des voyages au Québec 
pour des clientèles du Québec et d’ailleurs, sensibiliser les clientèles, les gouvernements et les partenaires de 
l’importance stratégique et économique de leur rôle et aider ses membres à mieux performer au niveau de la 
qualité de service, de leur achalandage et de leur rentabilité. 

 

Les rôles et fonctions du Conseil d’administration de l’ARF-Québec 
1. Adopter les orientations stratégiques (mission, vision, valeurs, clientèle) 

2. Statuer sur les choix stratégiques 

3. Embaucher et évaluer le rendement du directeur général 

4. Développer et mettre en place des encadrements 

5. Approuver annuellement les programmes et budgets 

6. S’assurer de l’intégrité des processus suivis 

7. Développer et garder un contact constant avec la communauté 

8. Se préoccuper de la viabilité de l’ARF-Québec (relève des administrateurs, relève de la direction générale, 
viabilité financière) 

 

Le Conseil d’administration de l’ARF-Québec est mandataire-fiduciaire, dépositaire de la charte  
et des règlements et responsable de l’interprétation de la mission. 

 
 

Attentes et devoirs de l’administrateur selon le code civil du Québec 

1. L'administrateur est considéré comme mandataire de l’ARF-Québec. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, 
respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des 
pouvoirs qui lui sont conférés. 

2. L'administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt 
de l’ARF-Québec. 

3. L'administrateur ne peut confondre les biens de l’ARF-Québec avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou 
au profit d'un tiers, les biens de l’ARF-Québec ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins 
qu'il ne soit autorisé à le faire par le CA. 

4. L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses 
obligations d'administrateur. Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou 
une association susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire 
valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette dénonciation d'intérêt est 
consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu. 

5. Le conseil d'administration gère les affaires de l’ARF-Québec et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette 
fin; il peut créer des postes de direction et d'autres organes, et déléguer aux titulaires de ces postes et à ces 
organes l'exercice de certains de ces pouvoirs. Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf à 
les faire ratifier par les membres à l'assemblée qui suit. 

6. Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à 
moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu. 
Toutefois, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les décisions 
prises lors de cette réunion. 
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Bulletin de mise en candidature 
 

Nom :  

Prénom :  

Organisation :  

Fonction :  

Adresse :  

Ville :    Code postal :  

Téléphone travail :  Téléphone résidence :  

 

Je soussigné(e), , pose ma candidature comme membre du 

Conseil d’administration des Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec). 

 
Si je suis élu (e), je m’engage à : 
 
 Faire primer les intérêts de l’ARF-Québec sur ses intérêts personnels ou les intérêts de tiers; 

 Être solidaire et loyal (supporter les décisions prises par le CA); 

 Donner l’exemple, faire confiance, savoir écouter et faire preuve d’ouverture d’esprit; 

 Me sentir personnellement responsable et imputable; 

 Remplir mes engagements, agir avec prudence et diligence; 

 M’informer et me préparer aux réunions; 

 Hors des réunions du CA, être conscient que je demeure au service de l’ARF-Québec à titre d’ambassadeur. 

 
 

J’ai signé à  ce  2019.  
 
Signature : ___________________________________________________   
 
 
Texte de 70 mots pour présentation de la candidature :  

 
 
Faites parvenir au plus tard jeudi 11 avril ce bulletin dûment rempli aux coordonnées suivantes : 

Marilyn Désy 
Directrice générale 

mdesy@arfquebec.com 
Tél. (418) 522-0976 / Cell. 581-982-1985 


