
	  
 
L’Ombudsman des assurances de personnes (OAP) est à la recherche de deux (2) 
nouveaux administrateurs, l’un du Québec et l’autre de la Colombie-Britannique. L’OAP 
ayant depuis déjà longtemps une forte présence au Québec, le nouvel administrateur 
québécois devrait posséder une réputation bien ancrée dans le domaine des affaires, des 
organismes sans but lucratif, de l’enseignement ou dans un autre secteur dans cette 
province. L’OAP consolide sa présence dans l’Ouest du Canada et le nouvel 
administrateur de la Colombie-Britannique devrait posséder une réputation bien ancrée 
dans le domaine des affaires, des organismes sans but lucratif, de l’enseignement ou dans 
un autre secteur dans cette province; tout rapport avec des réseaux dans d’autres parties 
de l’Ouest canadien constitue un grand atout. 
 
L’OAP est un service national indépendant de renseignements et de règlement des 
plaintes offerts à tous les Canadiens qui possèdent une assurance vie ou maladie. La 
réglementation gouvernementale exige que tous les assureurs de personnes deviennent 
membres d’un service d’ombudsman indépendant afin de garantir que les plaintes des 
consommateurs soient traitées d’une manière juste et en temps opportun. Les services 
bilingues et gratuits de l’OAP sont offerts à tout consommateur dont l’assureur de 
personnes est membre de l’OAP; à l’heure actuelle, 99 % des assureurs canadiens de 
personnes sont membres de l’OAP. 
 
Le conseil d’administration est l’autorité légale de l’OAP. En qualité de membre du 
conseil d’administration, l’administrateur occupe une position de confiance et est 
responsable de la gouvernance efficace de l’organisme. Chaque administrateur doit 
devenir un membre dynamique d’un conseil qui fonctionne efficacement comme un tout.   
 
Le conseil d’administration tient quatre rencontres en personne par année auxquelles 
tous les administrateurs sont tenus de participer. Les administrateurs siègent également 
à au moins un comité qui se réunit par téléconférence. Les administrateurs touchent une 
allocation annuelle, ainsi qu’une indemnité quotidienne pour les rencontres. Les 
administrateurs sont élus annuellement à l’assemblée générale annuelle des sociétés 
membre. Leur rendement est évalué une fois par année par leurs collègues 
administrateurs. 
 
Les administrateurs devraient posséder une certaine expérience à siéger à un conseil ou à 
travailler avec un conseil. Ils devraient posséder des connaissances en matière de saines 
pratiques de gouvernance et démontrer un engagement à l’égard de telles pratiques. Des 
connaissances en droit seraient un grand atout et une expérience dans le domaine de la 
protection des consommateurs ou des technologies de l’information serait utile. 

 



	  
Les membres du conseil d’administration doivent faire preuve d’intégrité, de bon 
jugement, de communications effectives, sde collégialité et de respect envers les opinions 
des autres. Les règlements généraux de l’OAP stipulent que les administrateurs 
indépendants ne doivent avoir aucun	   préjugé favorable ou défavorable envers les 
fournisseurs de services financiers. 

Pour poser votre candidature à un poste d’administrateur, veuillez acheminer par courriel 
votre biographie et un bref énoncé de vos qualités et de votre intérêt pour le poste à la 
présidente du conseil d’administration, Janice MacKinnon à careers@olhi.ca. L’échéance 
pour soumettre votre candidature est le 15 mars 2018. 

	  


