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Dans ce document



 La CHFA reconnaît l’importance de la participation des membres à ses 
travaux. 

 De temps à autre, la CHFA sollicite les conseils ou la rétroaction de conseils 
consultatifs. 

 Chaque conseil consultatif dispose d’un mandat* qui tient compte de la 
politique du conseil d’administration relative aux conseils consultatifs et qui 
est revu périodiquement par le président ou la présidente ou son personnel. 
La liste des membres des conseils consultatifs figure sur le site Web de la 
CHFA.

Contexte des conseils consultatifs

*Le mandat dans son intégralité est remis aux candidats reçus.



 Les conseils consultatifs se composent d’un maximum de 12 membres* de la CHFA de partout au pays et, 
dans la mesure du possible, correspondent à la nature diversifiée des adhérents de l’Association, y compris 
des nouveaux membres et des membres expérimentés.

 D’autres personnes peuvent être invitées à faire partie d’un conseil, à la discrétion du président ou de la 
présidente de la CHFA et de son personnel.

 Les nominations sont faites pour une période d’un (1) an, avec possibilité de renouvellement, pour un 
maximum de deux (2) mandats. 

 Les membres qui souhaitent poser leur candidature doivent transmettre leur CV et une lettre 
d’accompagnement au moyen du formulaire de candidature accessible ici. 

 Les candidatures seront examinées par le président ou la présidente de la CHFA et l’équipe des conseils 
consultatifs. Les candidats seront informés de la situation de leur candidature au plus tard le 30 mars 2022. 

Processus de sélection

*Veuillez consulter le mandat de chaque conseil consultatif pour connaître 
les critères qui lui sont propres.



 Les conseils consultatifs de la CHFA fournissent des conseils, une rétroaction, 
des recommandations et des orientations à la CHFA, mais n’ont pas le pouvoir 
exprès d’engager la CHFA ni d’ordonner au personnel de la CHFA de prendre 
des mesures particulières. 

 Les conseils consultatifs de la CHFA se réunissent trois fois par année par 
visioconférence, selon le calendrier établi par l’équipe de la CHFA.

 Seuls les membres sont admis aux réunions des conseils consultatifs. En cas 
d’impossibilité d’assister à une réunion, il n’est pas permis de se faire 
remplacer. 

Responsabilités et temps à consacrer



Conseils consultatifs de la 
CHFA

Promotion et communications 

Prix de la CHFA soulignant les réalisations de l’industrie

Relations avec les fournisseurs

Relations avec les détaillants



Mandat

Fournir des conseils spécialisés, une rétroaction et des orientations à la CHFA 
concernant les initiatives de promotion et de communications et leur planification 
stratégique.

Qui cherchons-nous? 

Des membres qui ont fait la preuve de solides antécédents/connaissances en 
promotion, en relations publiques, en communications et en médias numériques. Les 
candidats idéaux occupent actuellement un rôle de dirigeant principal au sein de leur 
organisation (p. ex. cadre de niveau supérieur, directeur ou directrice).

Conseil sur la promotion et les 
communications



Mandat

Fournir une rétroaction sur le programme des Prix de la CHFA et participer à la 
sélection des lauréats de récompenses importantes telles que l’intronisation au 
Temple de la renommée de la CHFA, le Prix d’excellence dans le domaine des 
produits biologiques et le Prix du leadership John Holtmann.

Qui cherchons-nous?  

Des membres fournisseurs ou détaillants qui comptent au moins 5 années 
d’expérience au sein de notre secteur.

Conseil sur les Prix de la CHFA soulignant 
les réalisations de l’industrie



Mandat

Présenter et examiner des sujets d’intérêt ou de préoccupation pour les 
membres fournisseurs, et fournir des conseils et une rétroaction au président ou 
à la présidente de la CHFA ou à son personnel en ce qui concerne les 
programmes et les services offerts par la CHFA.

Qui cherchons-nous? 

Des membres fournisseurs qui sont des dirigeants principaux au sein de leur 
organisation (p. ex. fondateur ou fondatrice, cadre de niveau supérieur, directeur 
ou directrice).

Conseil sur les relations avec les 
fournisseurs



Mandat

Présenter et examiner des sujets d’intérêt ou de préoccupation pour les 
membres détaillants, et fournir des conseils et une rétroaction au président ou à 
la présidente de la CHFA ou à son personnel en ce qui concerne les 
programmes et les services offerts par la CHFA.

Qui cherchons-nous? 

Des membres détaillants qui sont des dirigeants principaux au sein de leur 
organisation (p. ex. propriétaire exploitant ou propriétaire exploitante, cadre de 
niveau supérieur, directeur ou directrice). 

Conseil sur les relations avec les 
détaillants



Posez votre candidature sans 
tarder!

La date limite de dépôt des candidatures est le 3 mars 2022. 
Pour toute question au sujet de nos conseils consultatifs, veuillez 

vous adresser à info@chfa.ca

https://form.jotform.com/220306101512232
mailto:info@chfa.ca
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