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APPEL DE CANDIDATURES 
ADMINISTRATEURS RECHERCHÉS 

 

 
Fondé en 1998, le Centre ACER compte une quinzaine d’employés répartis entre 

la station expérimentale à Saint-Norbert-d’Arthabaska et des locaux situés au 

Centre de recherche en agriculture d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à 

Saint-Hyacinthe.  Le Centre ACER est propriétaire d’une filiale, ACER Division 

Inspection inc., qui elle compte près de 75 employés.  

Mission 

La raison d’être du Centre ACER est d’effectuer de la recherche appliquée, du 

développement expérimental et du transfert de technologie en acériculture et celle 

de sa filiale est d’effectuer le classement du sirop d’érable québécois produit en 

vrac. 

Le Centre ACER a récemment adopté son plan stratégique 2020-2025.  Ce plan 

est ambitieux et souhaite entre autres positionner le Centre ACER en support aux 

activités d’exportation du sirop d’érable québécois.  À cet effet, le Centre 

renouvelle actuellement sa capacité analytique par l’acquisition d’équipements de 

laboratoire dont certains seront uniques au Québec.  Cela représente un 

investissement de près de 2 M$. 

Financement 

Le Centre ACER est supporté financièrement par le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), par les Producteurs et 

productrices acéricoles du Québec (PPAQ) et par ses membres.  Son financement 

est complété par des subventions de recherche et des mandats de recherche à 

forfait.  Sa filiale contribue aussi significativement aux activités du centre. 

Gouvernance 

Le Centre ACER est à moderniser sa gouvernance.  Son nouveau conseil sera 

composé de 5 administrateurs.  Un poste sera attribué à un représentant des 

producteurs acéricoles et un second à un représentant des acheteurs de sirop 

d’érable.  Les 3 autres postes seront occupés par des administrateurs 

indépendants.  Le mandat des administrateurs est de 2 ans; une fois la nouvelle 

structure de gouvernance mise en place, une alternance pourrait être instaurée. 

Le Centre ACER a créé deux comités; le comité de gouvernance et d’éthique ainsi 

que le comité de vérification. Chaque comité compte trois membres.  La 

composition de chaque comité est revue annuellement.  La direction générale 

assiste les comités dans leurs travaux et l’équipe de direction fournit l’information 

et les documents qui leur sont nécessaires. 

Les comités se rencontrent de 3 à 4 fois par année. 
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Profil des administrateurs recherchés 

Le Centre ACER est à la recherche de deux administrateurs indépendants. 

Les individus recherchés sont idéalement issus du milieu de l’innovation, de la 

recherche et du développement expérimental, où ils sont habiles en 

développement des affaires et familiers avec le fonctionnement gouvernemental.  

Vous participerez ainsi au développement de l’innovation et au rayonnement de 

ce produit emblématique québécois. 

 

Processus de mise en candidatures 

Si vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique et passionnée faites 
parvenir votre CV (maximum 4 pages, sans hyperlien) accompagné d’un courriel 
de motivation (maximum 400 mots) à l’adresse suivante 
joseeroy@centreacer.qc.ca avant le vendredi 25 septembre 2020. 
 
Les candidats retenus seront contactés et feront l’objet des vérifications d’usage. 
 
Fiche technique 

 Durée du mandat : 2 ans, renouvelables deux fois; 

 Date d’entrée en fonction : à l’assemblée générale spéciale prévue pour 

novembre 2020; 

 Implication : 5 à 6 réunions du C. A. et 3 à 4 réunions de comité si vous 

êtes invité à participer à un comité, et si ce défi vous intéresse; 

 Votre contribution sera rémunérée et les frais de déplacement seront 

remboursés conformément à la politique en vigueur; 

 L’administration du Centre ACER est assurée par la permanence permettant 

ainsi au C. A. de se concentrer sur les enjeux stratégiques. 


