
 

Lignes directrices pour les comités consultatifs de la CCT et leurs mandats 

 
Le conseil d’administration peut à l’occasion, et par simple résolution, créer des comités 
consultatifs ayant pour but de le conseiller sur la meilleure façon de mettre en œuvre 
ses programmes et services. Ces comités jouent un important rôle de liaison entre la 
CCT et l’industrie touristique. Ils doivent être composés majoritairement de 
représentants du secteur touristique privé. Le conseil d’administration peut, sur simple 
résolution, dissoudre ses comités consultatifs.  

Rôles et responsabilités des comités consultatifs 

Les comités doivent suivre les orientations fournies par le conseil d'administration 
(orientations stratégiques) et rendre compte à la fois au conseil et au président-directeur 
général. Les comités et les employés de la CCT, en concertation avec l’industrie, 
préparent pour chaque programme des plans stratégiques annuels et pluriannuels 
conformes aux orientations stratégiques établies par le conseil d’administration. Une fois 
préparées, ces stratégies sont soumises au conseil d’administration pour approbation 
finale. Les présidents de comité doivent fournir deux fois par an au conseil 
d’administration un rapport sur leurs activités. Ils prennent également part aux réunions 
annuelles de planification stratégique du conseil d’administration. 

La principale mission des comités consultatifs est de fournir des conseils éclairés au 
conseil d’administration et au président-directeur général. 

Structure des comités consultatifs :  

Présidence du comité 

Le conseil d’administration nomme un président à la tête de chaque comité. En cas de 
vacance du poste de président, les membres du conseil d’administration et la direction 
de la CCT ont alors la possibilité de proposer des candidats. Les présidents sont 
nommés par le conseil d’administration 

Membres 

Le président du comité nomme les membres du comité selon les lignes directrices 
énoncées par le conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration ne 
peuvent pas appartenir à un comité consultatif. Sauf disposition contraire, chaque 
comité doit être composé d'au moins dix (10) et d'au plus quinze (15) membres, y 
compris le président.  

Procédures 

Chaque comité détermine ses procédures et conserve une trace de tous ses travaux. 
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Lignes directrices 

Le comité de la régie interne et des nominations recommande au conseil 
d'administration des lignes directrices quant à la composition, au mandat et au devoir de 
rapport des comités consultatifs. 

Le conseil d’administration a décidé la création de cinq comités consultatifs : 

 Marchés principaux, 

 Marchés émergents, 

 Réunions, congrès et voyages de motivation, 

 Recherche, 

 Expériences de la marque. 

 

Principaux comités 

Fréquence des réunions 

Les comités consultatifs doivent se réunir en personne au moins deux fois par année. 
Les réunions sont planifiées dans le but de soutenir le cycle annuel de la planification 
stratégique de la CCT et se tiennent généralement au printemps et au début de 
l’automne. Des requêtes d’avis et de conseils peuvent leur être adressées à tout 
moment et demander des audioconférences téléphoniques. 

Quorum 

La majorité des membres doivent s’entendre quand des recommandations sont 
soumises au conseil d’administration et au président-directeur général à des fins de 
considération. 

Soutien et ressources 

À chaque comité consultatif est affecté un employé (cadre supérieur) de la CCT sans 
droit de vote. Cette personne est chargée de la gestion de la prestation des programmes 
approuvés par le conseil d'administration de la CCT selon les plans élaborés par le 
comité consultatif et la direction. 

Présidence du comité 

Profil du président 

La présidence du comité doit être confiée à un cadre supérieur du secteur touristique 
privé. 

Durée du mandat 

Le conseil d’administration nomme le président pour un mandat de trois ans. 

Renouvellement du mandat 

Le président d’un comité peut être reconduit dans ses fonctions ou dans d’autres 
fonctions. 
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Vice-présidence 

Chaque président de comité doit nommer un vice-président susceptible de le remplacer 
dans ses fonctions en cas d’empêchement ou de vacance du poste. En cas d’absence 
ou d’empêchement du président, ou de vacance du poste, le vice-président peut exercer 
tous les pouvoirs du président et remplir toutes ses fonctions jusqu’à nomination d’un 
nouveau président. 

Réunion des présidents de comité 

Le président-directeur général peut, si nécessaire, réunir les présidents de comité pour 
les consulter sur les stratégies et les approches de la CCT. 

Remboursement des frais de déplacement des présidents de comité 

Les présidents de comité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et 
autres frais afférents conformément à la politique sur les voyages édictée par le comité 
de vérification et des pensions de la CCT à l’intention des administrateurs et des 
présidents de comité. 

Approbation des voyages 

Les présidents de comité doivent faire approuver leur programme de voyage par le 
président-directeur général avant de se déplacer pour le compte de la CCT en dehors 
des réunions prévues du conseil d’administration ou des comités. 

Les présidents de comité doivent informer le président-directeur général avant de 
combiner déplacements personnels et professionnels pour le compte de la CCT. 

Composition des comités 

Profil des membres 

Les membres de comité devront disposer de l'expérience, des compétences, des 
aptitudes et de l'expertise pertinentes au regard du mandat du comité.  

En plus des connaissances, des aptitudes et des compétences liées à leur comité, ils 
doivent avoir une pensée stratégique, un flair analytique et des qualités personnelles 
appropriées. Ces dernières incluent notamment l’intégrité et l’éthique, un jugement sûr, 
l’habileté et la volonté de coopérer au sein d’une équipe et de mettre en doute les a 
priori, de fortes compétences interpersonnelles et un haut niveau d’engagement en 
faveur de l’organisation et de son succès. Chaque membre doit avoir des contributions 
importantes à apporter et doit être capable de bien fonctionner dans un groupe de pairs. 
 
La composition de chaque comité doit si possible inclure des représentants de l'industrie 
de tout le Canada et refléter un équilibre raisonnable tant sectoriel – sous-secteurs 
pertinents de l’industrie touristique, organismes de marketing de destination, détaillants 
de l’industrie, sociétés non traditionnelles, organismes provinciaux, territoriaux et 
fédéraux, PME – que géographique. 
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Durée du mandat 

Les membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans. En 
concertation avec le vice-président, le mandat est renouvelable jusqu’à concurrence de 
trois mandats. 

Substitution et observateurs 

Les substitutions de membre, les mandataires et les observateurs ne sont pas autorisés. 
Des experts peuvent être invités aux réunions, selon les besoins, de façon ponctuelle, 
pour apporter leur contribution à un point particulier de l’ordre du jour. 
 

Présence 

La démission d’un membre absent de deux réunions consécutives pourra être 
demandée.  

Frais de déplacement 

La participation à un comité consultatif est bénévole et les membres des comités ne sont 
pas payés pour leur temps. Les présidents de comité, après consultation de la haute 
direction de la CCT, peuvent le cas échéant offrir aux membres le remboursement de 
leurs frais directs de déplacement en vue d’assister à une réunion du comité ou du 
conseil d’administration de la CCT, ou pour participer à une réunion de l’industrie pour le 
compte de la CCT. 

Procédure de nomination 

Les membres de l’industrie touristique désireux de faire partie d’un comité consultatif de 
la CCT doivent faire part de leur intérêt à un membre de la direction de la CCT ou au 
secrétaire général et lui envoyer un curriculum vitæ décrivant leur expérience, leurs 
aptitudes et leurs compétences pertinentes, ainsi que leur organisation, et en indiquant 
leur domaine d'intérêt.  

Les présidents de comité peuvent aussi rechercher des candidats au sein de l’industrie. 
Les présidents de comité, après s’être assurés de l’adéquation des candidats aux 
critères décrits plus haut, nomment les nouveaux membres en concertation avec le vice-
président responsable du programme.  

Les présidents de comité présentent aux membres de leur comité les dossiers de tous 
les candidats lors des réunions semestrielles.  

Plan de relève des membres 

Le comité de la régie interne et des nominations procède, sur la base des informations 
fournies par les présidents, les vice-présidents et les employés, à une revue régulière de 
la structure des comités consultatifs et des questions liées à leur composition, avant 
d’en référer au conseil d’administration. Le comité de la régie interne et des nominations 
procède également à l’examen du renouvellement des mandats des présidents de 
comité et formule au conseil d’administration des recommandations à cet égard. 
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Une fois nommés, les nouveaux membres et présidents de comité recevront une 
formation sur le mandat et les activités du conseil d’administration, des comités et de la 
Commission canadienne du tourisme. 

Si un membre d’un comité a des réserves à exprimer quant au rendement d’un autre 
membre, y compris celui du président, il devra en faire part au comité de la régie interne 
et des nominations ou au secrétaire général. Le comité de la régie interne et des 
nominations sera alors chargé d'étudier le cas et de prendre les mesures appropriées. 

En cas de démission d’un membre, le président du comité devra en être informé par 
écrit. 

Sous-comités 

Les présidents de comité peuvent à l’occasion, après consultation de la haute direction 
de la CCT et du comité de la régie interne et des nominations, créer par simple 
résolution des sous-comités visant à aider les comités principaux à remplir leur mandat. 
Chaque sous-comité sera composé d’au moins cinq (5) et d’au plus dix (10) membres 
représentants de l’industrie (membres du comité et autres). 

Le président d’un sous-comité doit être membre du comité principal. 

Groupes de travail 

Les présidents de comité peuvent à l’occasion, après consultation de la haute direction 
de la CCT et du comité de la régie interne et des nominations, créer par simple 
résolution pour une durée maximale de deux ans des groupes de travail afin de traiter 
d’enjeux particuliers ou d'élaborer des stratégies ou des programmes. Chaque groupe 
de travail sera composé d’au moins cinq (5) et d’au plus dix (10) membres représentants 
de l’industrie (membres du comité et autres). 

Comités des marchés 

Chaque programme d’opération en dehors du Canada doit avoir un comité local 
composé d’experts locaux de l’industrie chargés de conseiller le comité principal par 
l’intermédiaire des directeurs généraux.  

 
Approuvé le 23 juin 2011 par le Conseil d’administration
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Annexe I 
 
 

Mandats des comités consultatifs 
 
 

1. Comités consultatifs de marketing (marchés principaux et émergents) 
 

Mandat  
 
Le mandat des comités consultatifs pour les marchés principaux et émergents de la 
CCT (les « comités de marketing ») est de donner des avis stratégiques au conseil 
d’administration et à la direction de la CCT afin d’assurer l’alignement et de soutenir la 
Commission canadienne du tourisme (CCT).  

 
Rôles et responsabilités 
 
La principale mission des comités de marketing est de fournir des conseils d’experts de 
l’industrie au conseil d’administration et au président-directeur général. 

Les domaines d’intervention privilégiés des comités de marketing sont : 

1. Nourrir des discussions sur des questions stratégiques à propos des ventes et 
du marketing dans les marchés principaux et émergents pour aider la direction à 
s’orienter et le conseil d’administration à prendre des décisions. 

2. Fournir un lien avec l’industrie et faire entendre sa voix quant à la poursuite des 
buts et des objectifs de développement des marchés de la CCT. 

3. Examiner les résultats du modèle du rendement du capital investi et d’autres 
outils de prise de décision utilisés par la direction et formuler des conseils sur les 
changements et les investissements dans les marchés. 

4. Donner des conseils éclairés à la direction de la CCT pour optimiser les 
performances des ventes et des programmes de marketing dans les marchés. 

5. Agir en tant qu’ambassadeurs et force positive pour faire comprendre à 
l’industrie les objectifs, les priorités et les activités de la CCT. 
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Profil des membres du comité 

Compte tenu du mandat spécifié pour les comités de marketing de la CCT, les membres 
de ces comités auront, pour remplir adéquatement leur rôle de conseillers, les qualités 
suivantes : 

 Poste de cadre ou de haute direction – au minimum un poste de directeur, 
avec des responsabilités dans la planification financière et commerciale au sein 
de leur organisation; 

 Issu de l’industrie touristique, de la région ou du milieu universitaire (en 
représentation équilibrée), avec de l’expérience de travail, des compétences, des 
aptitudes et de l’expertise pertinentes au regard du mandat des comités.  

Plus précisément, les membres des comités de marketing refléteront l’ensemble des 
qualités, des compétences et des expériences suivantes :  

 Dynamique et énergique, et jouissant d’une bonne stature et d’une certaine 
influence dans l’industrie; 

 Sensibilisé aux enjeux mondiaux en matière de marketing touristique; 

 Aptitudes en planification et en marketing stratégiques; 

 Grand utilisateur des renseignements stratégiques sur les marchés; 

 Visionnaire avec une grande expérience à l’échelle internationale ou sur les 
marchés de la CCT; 

 Jugement éclairé et indépendant dans l’intérêt de la CCT; 

 Désir de contribuer de façon importante à l’atteinte des objectifs de la 
Commission; 

 Fortes aptitudes en communication orale et bonne écoute, capable de s’exprimer 
de façon stimulante; 

 Volonté de promouvoir la compréhension des objectifs de la CCT au sein des 
réseaux professionnels; 

 Capacité de travailler au sein d’un groupe – d’être persuasif, de s’affirmer et de 
faire preuve de souplesse; 

 Haute éthique et grande intégrité, volonté d’offrir son temps et ses efforts. 

 
2. Comité consultatif du marché international des RCVM 

 
Mandat 

 
Pour assurer l’harmonisation entre les stratégies de l'unité des RCVM et de ses 
partenaires et celles de la Commission canadienne du tourisme, le mandat du comité 
consultatif du marché international des RCVM est de fournir des avis au conseil 
d’administration et à la direction de la CCT sur les questions stratégiques des RCVM 
soulevées par le conseil d’administration ou la direction de la CCT, ou encore par le 
comité lui-même. 
 
 
 
 



 8 

Rôles et responsabilités 
 
Le comité consultatif du marché international des RCVM est principalement tenu de 
fournir des avis d’experts de l’industrie à l’unité des RCVM, au conseil d’administration 
et au président-directeur général. Sa principale tâche consiste à tenir des réunions de 
planification stratégique deux fois par année pour réfléchir sur des questions touchant 
l’industrie des RCVM et fournir des conseils sur l’orientation du programme des RCVM. 
 
Le comité consultatif du marché international des RCVM consulte l’industrie touristique 
canadienne des RCVM par l’entremise de ses membres. Plus précisément, le comité : 
 

 entretient des discussions sur des sujets d’importance stratégique afin d’aider le 

conseil d’administration et la direction de la CCT dans leurs prises de décisions; 

 fournit le point de vue de l’industrie au cours de l’élaboration des objectifs et des 

priorités d’entreprise de la CCT afin que cette dernière puisse remplir son 

mandat; 

 examine les propositions de la direction quant à l’entrée sur de nouveaux 

marchés et fournit des recommandations au conseil d’administration; 

 fournit le point de vue de l’industrie pour les décisions d’investissements annuels 

de la CCT dans les marchés; 

 agit comme un conseiller avisé auprès de la direction de la CCT pour la mise au 

point de programmes de ventes et de marketing alignés sur les objectifs 

d’affaires de l’industrie et tirant parti des possibilités du marché; 

 agit en tant qu’ambassadeur et force positive auprès de l’industrie pour faire 

comprendre et soutenir les activités de la CCT. 

 
Profil des membres du comité 
 
Compte tenu du mandat spécifié pour le comité consultatif du marché international des 
RCVM, les membres de ce comité auront, pour remplir adéquatement leur rôle de 
conseillers, les qualités suivantes : 
 

 Poste de direction (cadre) dans les RCVM – au minimum un poste de directeur, 

avec au moins cinq années d’expérience dans ces fonctions. 

 Être issus du secteur des RCVM avec de l'expérience, des compétences, des 

aptitudes et de l'expertise pertinentes au regard du mandat du comité. 

Plus précisément, les membres du comité refléteront l’ensemble des qualités, des 
compétences et des expériences suivantes : 

 Sensibilisation aux enjeux du marketing touristique des RCVM; 

 Aptitudes en planification et en marketing stratégiques; 

 Expérience dans les ventes internationales; 
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 Expérience des comités de l’industrie, par exemple, avec la PCMA, MPI, etc.; 

 Participation à des associations de l’industrie et connaissances de leurs 
opérations; 

 Bonne compréhension des partenariats de marketing; 

 Expérience de haut niveau dans l’élaboration de budgets et l’allocation de 
ressources à différents marchés; 

 Postes actuels avec objectifs et mesures de la performance; 

 Dynamique et énergique, et jouissant d’une bonne stature et d’une certaine 
influence dans l’industrie; 

 Jugement éclairé et indépendant dans l’intérêt de la CCT; 

 Fortes capacités en communication orale et bonne écoute, capable de 
s’exprimer de façon stimulante; 

 Capacité de travailler au sein d’un groupe – d’être persuasif, de s’affirmer et de 
faire preuve de souplesse; 

 Haute éthique et grande intégrité, volonté d’offrir son temps et ses efforts. 
 
 
3 Comité consultatif à la recherche 
 
Mandat  
 
Le mandat du comité consultatif à la recherche de la CCT est de donner des avis 
stratégiques au conseil d’administration et à la direction de la CCT afin d’assurer 
l’alignement et de soutenir la Commission canadienne du tourisme (CCT). Dans son rôle 
de conseiller, le comité consultatif à la recherche réfléchit, discute et fournit ses 
considérations sur : 
 

 des enjeux stratégiques qui peuvent jouer un rôle important pour la situation 
courante de l’industrie du tourisme canadienne et son évolution ou avoir des 
répercussions sur celle-ci; 
 

 les possibilités et les besoins émergents de la recherche stratégique pour mieux 
documenter le processus de prise de décisions stratégiques de la CCT; 
 

 l’orientation et les priorités du plan stratégique de recherche de la CCT afin 
d’assurer son alignement sur les orientations stratégiques générales de la CCT. 
 

Rôles et responsabilités 
 
La mission du comité consultatif à la recherche est avant tout de fournir des avis 
d’experts au conseil d’administration et au président-directeur général. Sa principale 
tâche consiste à tenir des réunions de planification stratégique pour réfléchir sur des 
questions stratégiques et cerner les orientations du programme de recherche.  
 
Le comité consultatif à la recherche de la CCT consulte l’industrie touristique 
canadienne par l’entremise de ses membres. Plus préciséement, le comité : 
 

 répond aux questions stratégiques posées par le conseil administratif ou la 
direction de la CCT; 
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 détermine les enjeux stratégiques, qu’il s’agisse de défis et de possibilités, y 
réfléchit et en discute, et fournit des considérations stratégiques au conseil 
d’administration, à la direction et aux autres comités consultatifs de la CCT; 

 élabore et recommande un plan de recherche stratégique annuel au conseil 
d’administration de la CCT afin qu’il soit mis en œuvre par le biais du 
programme de recherche de la CCT; 

 facilite le programme de recherche de la CCT en tenant à l’occasion de ses 
réunions des séances de planification annuelles pour cerner les enjeux 
stratégiques en se fondant sur les connaissances de ses membres et en 
consultation avec les divers composants de l’industrie canadienne du tourisme. 
Chaque année en automne, les résultats de ses séances sont pris en compte 
dans l’élaboration du plan stratégique annuel de la recherche.  

 
 
Profil des membres du comité 

Compte tenu du mandat spécifié pour le comité consultatif à la recherche de la CCT, les 
membres de ce comité auront, pour remplir adéquatement leur rôle de conseillers, les 
qualités suivantes : 

 Poste de direction (cadre) – au minimum un poste de directeur, avec une autorité 
budgétaire et un pouvoir de décision indépendant importants.  

 Issu de l’industrie touristique, des régions ou du milieu universitaire (en 
représentation équilibrée), avec de l’expérience de travail, des compétences, des 
connaissances et de l’expertise pertinentes au regard du mandat du comité.  

Plus précisément, les membres du comité consultatif à la recherche refléteront 
l’ensemble des qualités, des compétences et des expériences suivantes :  

 Dynamique et énergique, et jouissant d’une bonne stature et d’une certaine 
influence dans l’industrie; 

 Sensibilisé aux enjeux mondiaux en matière de marketing touristique; 

 Aptitudes en planification et en marketing stratégiques; 

 Grand utilisateur des renseignements stratégiques sur les marchés; 

 Vision et capacité de sortir des sentiers battus; 

 Jugement éclairé et indépendant dans l’intérêt de la CCT; 

 Désir de contribuer de façon importante à l’atteinte des objectifs de la 
Commission; 

 Fortes capacités en communication orale et bonne écoute, capable de 
s’exprimer de façon stimulante; 

 Capacité de travailler au sein d’un groupe – d’être persuasif, de s’affirmer et de 
faire preuve de souplesse; 

 Haute éthique et grande intégrité, volonté d’offrir son temps et ses efforts. 
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4 Comité consultatif sur les expériences de la marque 
 

Mandat 
 
Pour assurer l’harmonisation entre la marque touristique du Canada et les fournisseurs 
d’expériences touristiques de l’industrie, le mandat du comité consultatif sur les 
expériences de la marque est de parler au nom de l’industrie et de donner des avis 
stratégiques au conseil d’administration et à la direction de la CCT sur les enjeux des 
expériences de la marque soulevés par le conseil d’administration ou la direction de la 
CCT, ou encore par le comité lui-même. Sa principale tâche consiste à tenir des 
réunions de planification stratégique deux fois par année pour réfléchir sur des 
questions touchant les enjeux des expériences de la marque de l’industrie et conseiller 
l’équipe des expériences de la marque de la CCT.  
 
Rôles et responsabilités 
 
Par l’entremise de ses membres, le comité consultatif sur les expériences de la marque 
représente les fournisseurs d’expériences canadiennes de l’industrie du tourisme. En se 
fondant sur résultats des consultations, les réunions du comité et les orientations 
données par le conseil administratif de la CCT, le comité : 
 

 entretient des discussions sur des sujets d’importance stratégique afin d’aider le 

conseil d’administration dans ses prises de décisions; 

 fournit le point de vue de l’industrie sur la poursuite des objectifs et des priorités 

d’entreprise de la CCT afin que cette dernière puisse remplir son mandat; 

 encourage, inspire et stimule la CCT et l’industrie pour développer auprès des 

fournisseurs touristiques l'offre et l’innovation en matière de tourisme axé sur les 

expériences afin de différencier la marque touristique du Canada et de pousser 

les voyageurs internationaux à concrétiser leurs rêves de voyage au Canada; 

 agit comme un conseiller avisé auprès de la direction de la CCT pour la mise au 

point de programmes sur les expériences de la marque alignés sur les objectifs 

d’affaires de l’industrie et tirant parti des possibilités du marché; 

 agit en tant qu’ambassadeur et force positive auprès de l’industrie pour faire 

comprendre et soutenir les activités de la CCT; 

 fournit des mises à jour de l’industrie à la direction de la CCT. 

Profil des membres du comité 
 
Compte tenu du mandat spécifié pour le comité consultatif de la CCT sur les 
expériences de la marque, les membres de ce comité auront, pour remplir 
adéquatement leur rôle de conseillers, les qualités suivantes : 

 Poste de direction (propriétaire exploitant, directeur) dans une organisation 

touristique avec au moins cinq années d’expérience. 
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 Expérience, compétences, aptitudes et expertise pertinentes au regard du 

mandat du comité. 

 Être représentatifs de diverses facettes du secteur du tourisme (professionnels 

des voyages, fournisseur, OMP/OMD, etc.). 

Plus précisément, les membres du comité refléteront l’ensemble des qualités, des 
compétences et des expériences suivantes : 
 

 Être issus d’une organisation touristique canadienne qui a des activités dans au 
moins un des marchés internationaux de la CCT; 

 Aptitudes en planification et en marketing stratégiques; 

 Compréhension approfondie du point de vue des fournisseurs touristiques 
(notamment des petites et moyennes entreprises [PME]); 

 Expertise auprès des professionnels des voyages; 

 Solides connaissances du marketing auprès des consommateurs et des relations 
avec les médias (notamment des tactiques et stratégies applicables aux médias 
électroniques et sociaux); 

 Participation à des associations de l’industrie; 

 Dynamique et énergique, et jouissant d’une bonne stature et d’une certaine 
influence auprès de l’industrie, de leurs pairs et dans leur propre organisation; 

 Jugement éclairé et indépendant dans l’intérêt de la CCT; 

 Fortes capacités en communication orale et bonne écoute, capable de 
s’exprimer de façon stimulante; 

 Capacité de travailler au sein d’un groupe – d’être persuasif, de s’affirmer 
et de faire preuve de souplesse; 

 Avoir une haute éthique et une grande intégrité; 
 Avoir la volonté d’offrir son temps et ses efforts. 

 


