Participez! Trouver l’OCC qui vous convient …
Que sont les OCC ?
Les organismes, conseils et commissions à l’échelle
provinciale, qu’on appelle couramment les OCC, font
un travail important au nom des citoyens du NouveauBrunswick. Ils offrent des conseils au gouvernement, ils
garantissent la prestation de services à la population et ils
réglementent des secteurs importants de l’économie.

Pourquoi siéger au conseil d’un OCC ?
Travailler avec des gens qui ont les mêmes intérêts pour :
• changez le cours des choses dans votre collectivité !
• défendre une cause qui vous passionne
• acquérir de nouvelles connaissances ou perfectionner
vos compétences
• orienter les programmes et les politiques qui touchent
les Néo-Brunswickois
Les OCC vous donnent l’occasion d’influencer les décisions
qui façonnent la qualité de vie de tous les Néo-Brunswickois.
La participation aux activités est l’un des moyens les plus
efficaces pour les citoyens de jouer un rôle actif dans les
décisions qui touchent nos collectivités.

Avantages de siéger à un conseil
Siéger à un conseil procure de nombreux avantages, à la fois
personnels et professionnels.
Acquérir de nouvelles compétences, expériences et
connaissances, que sont transférables aux autres sphères
de la vie.
Participez activement en donnant des conseils et en
assurant une surveillance, et prenez des décisions qui aident
à influencer la direction et la gestion des ressources
provinciales.
Renforcez vos qualités en leadership en perfectionnant
vos aptitudes en direction et en travail d’équipe.
Élargir votre réseau en collaborant avec divers membres
du conseil, qui y apportent tout un éventail de connaissances
et de perspectives.

La diversité est essentielle
Les membres des conseils assurent que les OCC s’acquittent de
leur mandat et qu’ils répondent aux besoins des citoyens ;
il est donc important que la composition tienne compte de
la diversité de notre population, notamment des personnes
de toutes les régions de la province qui représentent les deux
communautés linguistiques, les collectivités des Premières
Nations, les minorités visibles, les personnes ayant un
handicap, etc.
Les recherches indiquent
que les femmes ont été
sous-représentées dans de
nombreux postes de direction,
y compris au sein de conseils
d’administration.
La participation des femmes
à des conseils est importante
pour les raisons suivantes :
• des connaissances et des expériences différentes, ce
qui élargit les contributions, les opinions, les idées et
les approches ;
• des perspectives uniques sur les besoins et les
opinions d’une proportion importante des parties
prenantes du conseil ; et
• de nouvelles relations.

Types d’OCC
La taille, le type et le mandat des OCC varient, y compris :
• Les sociétés de la Couronne - des entreprises publiques
qui fonctionnent indépendamment du gouvernement.
• Les tribunaux - des organismes de réglementation qui
doivent accomplir des fonctions liées à la délivrance de
permis ou de licences, entendre des appels, statuer, juger ou
prendre des décisions.
• Les organismes administratifs - des organismes qui
surveillent les fonctions opérationnelles ou de gestion, y
compris les décisions budgétaires.
• Les organismes consultatifs - des organismes qui offrent
des conseils et des recommandations dans une variété de
domaines.

Exemples :

Trouver l’OCC qui vous convient le mieux …
Il y a de nombreux conseils provinciaux auxquels vous pouvez offrir votre temps et vos talents. Si vous voulez vivre une
expérience positive, il est important de trouver le conseil qui vous convient. Ce qui suit vous aidera à déterminer l’OCC idéal
pour vous.

Prête à s’impliquer ?
1re ÉTAPE - Décidez si siéger à un conseil est ce qu’il
vous faut.
2e ÉTAPE - Découvrez ce qui vous passionne et ce que vous
espérez obtenir en siégeant à un conseil.
3e ÉTAPE - Trouvez un conseil qui répond à vos attentes.

4e ÉTAPE - Posez des questions et faites vos devoirs!

À considérer :
• Pourquoi voulez-vous siéger à un conseil ?
• Combien de temps pouvez-vous y consacrer ?
• Quels enjeux vous préoccupent dans votre
collectivité ?
• Qu’est-ce qui vous intéresse parmi les activités
d’un conseil ?
• Qu’est-ce qui vous passionne ?
• Quelles sont vos valeurs fondamentales ?
• Quels genres d’expériences antérieures avez-vous
aimées ?
• Voulez-vous acquérir de nouvelles compétences ou
mettre à contribution votre expertise actuelle ?

Questions à poser à …
l’OCC :

vous-même :

• Quelle est la mission de l’organisme et qui est son public cible ?

• Est-ce que j’ai à coeur la mission de l’organisme ?

• Les parties prenantes de l’OCC sont-ils satisfaits de son travail ?

• Est-ce que je partage ses buts et ses valeurs ?

• Quelles seront mes fonctions ?

• L’oeuvre de l’organisme m’intéresse-t-elle ?

• Qu’est-ce qui est exigé/attendu des membres du conseil ?

• Quelles sont mes attentes? Seront-elles comblées ?

• Remboursez-vous les frais de déplacement,
le stationnement ou d’autres frais accessoires ?

• Puis-je occuper ce poste avec intégrité et sans conflit
d’intérêts (professionnel ou personnel) ?

• Quels renseignements ou soutien mettra-t-on à ma
disposition pour m’aider à faire mon travail en tant
que membre du conseil ?

• Est-ce que je veux investir le temps, l’énergie et les
ressources nécessaires ?

• L’organisme a-t-il un plan stratégique qui fait l’objet
d’un examen et d’une évaluation périodiques ?
• Quels ont été les fruits des efforts du conseil
jusqu’à présent ?

• Est-ce que j’ai des circonstances spéciales ? Répondra-t-on
à mes besoins ?
• Le conseil s’est-il fixé des objectifs clairs et réalisables ?
• Suis-je à l’aise avec la réputation et les antécédents du OCC ?

Vous voulez en savoir plus ? Communiquez avec nous !
Visitez notre site Web :

Écrivez à :

www.gnb.ca/OCC

Nominations.ABC-OCC@gnb.ca

