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INTRODUCTION	

Au	nom	de	l’Accélérateur	de	transition,	merci	de	considérer	cette	 importante	opportunité.	Le	
dossier	du(de	la)	candidat(e)	présente	un	aperçu	de	l’organisation,	du	poste,	du	profil	du(de	la)	
candidat(e),	de	notre	processus	de	recherche	et	d’autres	renseignements	qui	peuvent	vous	être	
utiles	alors	que	vous	considérez	soumettre	votre	candidature	pour	ce	poste.	
	
Ce	document	se	veut	une	source	d’information	et	n’est	pas	un	document	contractuel.	Il	se	peut	
que	le	contenu	change	au	fur	et	à	mesure	que	nous	progressions	dans	notre	recherche	du(de	
la)	 candidat(e)	 idéal(e).	Nous	 ferons	de	notre	mieux	pour	 vous	 tenir	 au	 courant	de	 tous	 faits	
nouveaux	pouvant	survenir	durant	notre	recherche.	En	tout	temps	durant	ce	processus,	nous	
serons	heureux	de	répondre	à	vos	questions	ou	de	vous	fournir	des	clarifications.	
	
Si	 vous	 avez	 d’autres	 questions,	 n’hésitez	 pas	 à	 communiquer	 avec	 nous	 au	
EDjobsearch@transitionaccelerator.ca.	Nous	vous	remercions	de	votre	intérêt	et	du	temps	que	
vous	consacrerez	à	ce	processus.		
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L’Accélérateur	de	transition	–	un	aperçu	

Pourquoi?	
Malgré	plus	de	deux	décennies	de	débats,	les	efforts	du	Canada	pour	atteindre	ses	objectifs	
climatiques	demeurent	fragmentés,	instables	et	largement	axés	sur	des	réductions	progressives	
à	court	terme	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES).	Il	est	temps	d’adopter	une	nouvelle	
approche,	une	approche	qui	établit	un	lien	entre	nos	préoccupations	en	matière	de	climat	et	
des	efforts	plus	larges	visant	à	améliorer	la	société	en	tirant	parti	des	forces	perturbatrices	et	
transformatrices	qui	balaient	déjà	notre	monde.	
	
De	la	mobilité	des	personnes	à	l’aménagement	urbain	et	au	transport	des	marchandises,	en	
passant	par	la	nourriture,	nous	avons	une	opportunité	sans	précédent	durant	cette	génération	
d’orienter	nos	innovations	technologiques,	sociales	et	commerciales	de	manière	à	assurer	un	
avenir	plus	durable	sur	le	plan	environnemental	et	financier.	Voilà	donc	le	défi	que	veut	relever	
l’Accélérateur	de	transition.	

Quoi?	
L’Accélérateur	de	transition	travaille	avec	des	innovateurs	pour	concevoir	et	mettre	en	œuvre	
des	trajectoires	de	transition	dans	plusieurs	secteurs	et	régions.	Plus	particulièrement,	nous	
concentrons	nos	efforts	sur	des	systèmes	qui	:	

• Sont	une	source	importante	d’émissions	de	GES.	Encourager	leur	transformation	
contribuera	considérablement	à	réduire	l’empreinte	carbone	du	Canada	au	cours	des	
prochaines	décennies.	Au	départ,	notre	travail	peut	se	concentrer	sur	un	composant	
d’un	système	plus	large,	mais,	en	principe,	il	doit	mener	à	des	réductions	d’émissions	
qui	sont	importantes	à	l’échelle	régionale	ou	nationale.	

• Démontrent	des	problèmes	qui	vont	au-delà	de	l’enjeu	climatique.	L’expérience	nous	a	
appris	que	les	préoccupations	relatives	aux	changements	climatiques,	considérées	
seules,	ne	sont	pas	assez	convaincantes	pour	opérer	un	changement	transformateur.	
Des	améliorations	sur	le	plan	économique,	de	l’efficacité,	de	la	commodité,	du	confort	
ou	du	service	ou	la	promesse	d’une	meilleure	communauté	ou	qualité	de	vie	sont	des	
leviers	beaucoup	plus	convaincants	pour	changer	les	systèmes.	

• Présentent	des	signes	de	technologies	perturbatrices,	de	modèles	d’affaires	novateurs	
ou	d’innovations	sociétales	qui	ouvrent	la	voie	au	changement.	La	méthodologie	de	
l’Accélérateur	de	transition	tient	généralement	compte	de	ces	innovations	pour	
concevoir	et	mettre	en	œuvre	des	trajectoires	de	transition.	

L’Accélérateur	tirera	parti	du	financement	de	l’industrie	et	des	gouvernements	ainsi	que	des	
partenariats	avec	d’autres	organisations	qui	partagent	nos	idéaux	pour	concevoir	et	mettre	en	
œuvre	des	visions	et	des	trajectoires	convaincantes	permettant	d’opérer	des	changements	
systémiques	dans	les	systèmes	qui	satisfont	aux	critères	susmentionnés.	Nous	agissons	comme	
facilitateur,	intégrateur,	organisateur,	bailleur	de	fonds	et	communicateur	pour	accélérer	notre	
cheminement	vers	un	avenir	convaincant	et	durable.	
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Comment?	
L’Accélérateur	de	transition	appuie	les	changements	économiques,	sociaux	et	techniques	des	
systèmes	humains.	En	s’appuyant	sur	des	analyses	approfondies,	il	réunit	et	répond	aux	
chercheurs,	experts	de	l’industrie,	décideurs,	parties	prenantes	et	leaders	de	la	société	civile	
novateurs	souhaitant	mettre	en	œuvre	des	systèmes.	Ce	faisant,	l’Accélérateur	accélère	la	
création	de	consortiums	pour	concevoir	des	visions	et	des	trajectoires	de	transition	partagées	
qui	aideront	les	Canadiens	et	les	Canadiennes	à	prospérer	au	cours	du	21e	siècle.	
	
Pour	définir	et	mettre	de	l’avant	ces	transitions,	l’Accélérateur	de	transition	utilise	une	
méthodologie	qui	comprend	quatre	stades.	
	

1. Comprendre	:	Notre	point	de	départ	est	la	recherche	pour	comprendre	le	système	qui	doit	être	
changé,	ce	qui	comprend	de	déterminer	ses	forces	et	ses	faiblesses,	les	forces	qui	perturbent	les	
façons	de	faire	actuelles	et	les	avenues	potentielles	pour	opérer	un	changement	positif.	

2. Concevoir	ensemble	:	Nous	travaillons	avec	des	parties	prenantes	novatrices	(issues	de	
l’industrie,	des	gouvernements,	du	milieu	universitaire,	d’organisations	environnementales	et	
d’autres	groupes	sociétaux)	pour	concevoir	des	visions	et	des	trajectoires	transformatrices.	Ceci	
comprend	des	innovations	technologiques	et	sociales,	des	plans	d’affaires	novateurs	et	des	
cadres	politiques	qui	peuvent	nous	mener	vers	un	avenir	meilleur.	

3. Analyser	:	Nous	menons	des	analyses	approfondies	et	modélisons	les	trajectoires	potentielles	
pour	évaluer	les	coûts,	les	retombées,	les	compromis,	l’acceptabilité	sociale,	les	obstacles	et	les	
goulots	d’étranglement.	Les	informations	recueillies	permettent	aux	chercheurs	et	aux	parties	
prenantes	d’ajuster	les	visions	et	les	trajectoires	pour	s’assurer	qu’elles	sont	crédibles,	capables	
de	réaliser	les	objectifs	sociétaux	et	convaincantes	aux	yeux	des	parties	prenantes	clés.	

4. Mettre	de	l’avant	:	Finalement,	nous	travaillons	pour	bâtir	les	trajectoires	les	plus	prometteuses	
en	informant	des	stratégies	d’innovation,	en	interagissant	avec	les	décideurs	des	
gouvernements	et	de	l’industrie,	en	participant	au	débat	public	et,	plus	important	encore,	en	
consolidant	des	coalitions	de	parties	enthousiastes	relativement	à	la	mise	en	œuvre	de	
trajectoires.	

Quand?	
Nous	 souhaitons	que	 le	 lancement	 se	 fasse	au	milieu	de	 l’année	2019	avec	un	 solide	 conseil	
d’administration	 et	 une	 présence	 nationale.	 Au	 moment	 du	 lancement,	 l’Accélérateur	 se	
concentrera	sur	deux	trajectoires	de	transition	qui	ont	déjà	été	conçues	par	CESAR,	 le	groupe	
de	recherche	de	Dr	Layzell	à	l’Université	de	Calgary.	L’une	d’entre	elles	concerne	« L’avenir	du	
transport	des	marchandises »	et	le	rôle	potentiel	du	secteur	dans	l’émergence	d’une	économie	
de	l’hydrogène	au	Canada,	tandis	que	l’autre	explore	comment	accélérer	l’électrification	de	la	
mobilité	des	personnes	par	la	convergence	des	véhicules	autonomes,	connectés,	électriques	et	
partagés	pour	proposer	un	nouveau	modèle	d’affaires	de	mobilité	des	personnes	connu	sous	le	
nom	 de	 « Mobilité	 en	 tant	 que	 service ».	 Au	 cours	 de	 la	 première	 année,	 notre	 objectif	 est	
d’assurer	l’adoption	et	la	mise	en	œuvre	de	la	méthodologie	des	trajectoires	de	transition	dans	
plusieurs	secteurs	et	régions	du	Canada.	 	
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DESCRIPTION	DU	POSTE	

TITRE	DU	POSTE	:	 	Directeur(trice)	général(e)		
ORGANISATION	:	 	L’Accélérateur	de	transition	
VILLE	:	 	Calgary	ou	Ottawa	
REDEVABLE	AU	:	 	Conseil	d’administration	
	
PORTÉE	:	 L’Accélérateur	 de	 transition	 est	 à	 la	 recherche	 d’un(e)	 leader	

stratégique,	 animé(e)	 par	 des	 valeurs	 et	 pouvant	 assurer	 une	
présence	nationale	pour	diriger	l’organisation	nouvellement	créée.	
Cette	 personne	 aura	 la	 possibilité	 de	 bâtir	 une	 organisation	 à	
partir	 de	 zéro,	 tout	 en	 interagissant	 avec	 des	 chercheurs	
universitaires	et	innovateurs	de	l’industrie	de	pointe.	
	
L’Accérateur	 s’emploie	 à	 promouvoir	 la	 réduction	 des	 émissions	
de	GES	en	adoptant	la	méthodologie	des	trajectoires	de	transition	
pour	 cadrer,	 déterminer,	 évaluer	 et	 améliorer	 et,	 par	 la	 suite,	
mettre	 de	 l’avant	 des	 visions	 et	 des	 trajectoires	 de	 transition	
crédibles	 et	 convaincantes	 capables	de	mener	 le	Canada	 vers	un	
avenir	durable.	L’organisation	s’associera	et	travaillera	avec	divers	
secteurs,	perspectives	et	organisations	pour	mettre	en	contact	les	
organisations	 et	 les	 efforts	 existants,	 trouver	 de	 nouvelles	
opportunités	et	opérer	un	changement	concret.	
	
Un	financement	de	base	pour	plusieurs	années	est	disponible	pour	
permettre	au(à	 la)	directeur(trice)	général(e)	de	bâtir	une	équipe	
solide	et	d’élaborer	et	de	 réaliser	une	 stratégie	qui	 assurera	une	
stabilité	 financière	 à	 long	 terme	 et	 des	 progrès	mesurables	 vers	
l’atteinte	des	cibles	climatiques	du	Canada.	Il	s’agit	d’une	occasion	
unique	pour	un(e)	candidat(e)	passionné(e)	qui	souhaite	bâtir	une	
organisation	animée	par	une	mission	qui	bénéficie	déjà	d’un	solide	
réseau	de	soutien.	
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Responsabilités	
Le(la)	 directeur(trice)	 général(e)	 bâtira	 une	 équipe	 et	 dirigera	 la	 réalisation	 des	 objectifs	
stratégiques	de	l’organisation.	Ses	responsabilités	principales	sont	décrites	ci-dessous	:	
	
Gouvernance	et	administration	

• Bâtir	et	diriger	une	solide	équipe	de	professionnels	talentueux	et	motivés.	Cette	équipe	
comprendra	 un	 effectif	 de	 base	 composé	 de	 facilitateurs	 de	 réseaux	 et	 d’experts	
techniques	 et	 sectoriels	 provenant	 de	 l’Accérateur	 ou	 d’organisations	 partenaires	
partout	dans	le	pays.	

• Établir	 les	 protocoles	 de	 gouvernance	 et	 travailler	 avec	 le(la)	 président(e)	 du	 conseil	
d’administration	 pour	 s’assurer	 que	 le	 conseil	 remplit	 ses	 fonctions	 en	 matière	 de	
gouvernance	et	faciliter	un	rendement	optimal	des	comités	et	de	chacun	des	membres	
du	conseil.	

• Travailler	 étroitement	 avec	 le	 conseil	 consultatif	 scientifique	 et	 les	 chefs	 de	 file	
universitaires	 dont	 les	 fondateurs	 de	 l’Accélérateur	 de	 transition,	 Dr	 David	 Layzell	
(CESAR,	 Université	 de	 Calgary	 Dr	 James	 Meadowcroft	 [Université	 Carleton])	 et	 Dr	
Normand	 Mousseau	 (IÉT,	 Polytechique	 Montréal	 et	 Université	 de	 Montréal])	 pour	
mener	à	terme	et	étendre	les	travaux	qu’ils	ont	déjà	entamés.	

• Établir	 des	 relations	 positives	 avec	 des	 universités	 et	 d’autres	 organisations	 de	
recherche	clés	pour	qu’elles	travaillent	de	façon	coopérative	avec	l’Accélérateur,	et	ce,	
sans	frais	généraux	ou	en	minimisant	ces	frais,	pour	réaliser	des	objectifs	communs.	

• Maintenir	 de	 solides	 relations	 positives	 avec	 la	 communauté	 philanthropique	 et	 les	
ministères	gouvernementaux	qui	sont	pertinents	aux	travaux	de	l’Accélérateur.	
	

Soutien	à	la	recherche	
Le(la)	directeur(trice)	général(e)	sera	responsable	de	travailler	étroitement	avec	les	chefs	de	file	
universitaires	pour	:	

• Embaucher	ou	mettre	sous	contrat	des	analystes	de	systèmes	(au	sein	de	l’Accélérateur	
lui-même,	 dans	 des	 universités	 partenaires	 ou	 des	 entreprises	 de	 consultation)	 pour	
mener	 les	 travaux	d’analyse	et	de	modélisation	et	produire	 les	 rapports	 connexes	qui	
sous-tendront	la	méthodologie	de	l’Accélérateur,	particulièrement	les	stades	1	et	3	de	la	
méthodologie.	

• Veiller	à	ce	que	les	travaux	de	ces	analystes	soient	éclairés	par	les	facilitateurs	de	réseau	
et	éclairent	les	travaux	de	ces	derniers	(voir	ci-dessous).	

• Solliciter,	examiner,	choisir	et	financer	des	propositions	pour	les	rapports	de	stade	1	qui	
révèlent	de	nouveaux	secteurs	cibles	possibles	pour	des	changements	dans	les	systèmes	
dans	 lesquels	 l’Accélérateur	 de	 transition	 devrait	 être	 en	 mesure	 de	 faire	 une	
contribution	utile.	
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Gestion	du	réseau	
Le(la)	directeur(trice)	général(e)	sera	responsable	de	travailler	étroitement	avec	les	chefs	de	file	
universitaires	pour	:		

• Embaucher	des	facilitateurs	de	réseau	(au	sein	de	l’Accélérateur	lui-même	ou	dans	les	
universités	partenaires)	pour	trouver	et	interagir	avec	des	parties	prenantes	novatrices	
dans	 les	 secteurs	 cibles	 de	 l’Accélérateur	 afin	 de	 comprendre	 ce	 que	 chaque	 groupe	
peut	 « apporter	 à	 la	 discussion »	 et	 évaluer	 leur	 capacité	 à	 travailler	 de	 façon	
collaborative	 pour	 bâtir	 des	 visions	 et	 des	 trajectoires	 crédibles	 et	 convaincantes	
capables	de	réaliser	des	objectifs	sociétaux.	

• Travailler	avec	les	facilitateurs	de	réseau	pour	mettre	en	place	des	réseaux	régionaux	ou	
nationaux	 d’experts	 et	 de	 professionnels	 en	 exercice	 dans	 les	 secteurs	 ciblés	 par	
l’Accélérateur	 pour	 donner	 suite	 aux	 rapports	 produits	 par	 l’Accélérateur	 (ou	 par	
d’autres)	et	recueillir	leurs	commentaires	pratiques	ou	pragmatiques	sur	les	trajectoires	
de	transition	possibles	et	sur	la	meilleure	façon	de	les	déployer.	

• Travailler	avec	les	facilitateurs	de	réseau	pour	organiser	des	groupes	et	des	consortiums	
trajectoires	ciblés	qui	obtiendront	du	financement	externe	pour	appuyer	les	recherches	
clés,	 réaliser	 des	 projets	 pilotes	 pour	 les	 technologies	 prometteuses,	 déployer	 des	
projets	 de	 démonstration	 à	 plus	 grande	 échelle	 ou	 commercialiser	 des	 initiatives	
relatives	à	une	trajectoire	de	transition	dans	les	secteurs	ciblés	par	l’Accélérateur.	

• Travailler	 avec	 les	 facilitateurs	 de	 réseau	 pour	 suivre	 de	 très	 près	 l’environnement	
politique	national	et	infranational	et	trouver	des	opportunités	pour	interagir	de	manière	
proactive,	 directement	 ou	 en	 partenariat	 avec	 des	 groupes	 de	 défense	 locaux	 ou	
régionaux	ou	avec	leur	appui,	lorsque	la	conjoncture	politique	est	propice	pour	favoriser	
des	résultats	qui	appuient	la	mission	et	les	objectifs	de	l’organisation.	

Collecte	de	fonds	
Le(la)	directeur(trice)	général(e)	sera	responsable	de	travailler	étroitement	avec	le	conseil	et	les	
chefs	de	file	universitaires	pour	:	

• Trouver,	 faire	 des	 demandes	 et	 obtenir	 de	 nouvelles	 sources	 de	 revenus	 pour	
l’Accélérateur.	

• Travailler	 avec	 les	 universités	 partenaires	 et	 d’autres	 organisations	 pour	 tirer	 parti	 de	
l’investissement	 de	 l’Accélérateur	 afin	 d’augmenter	 les	 retombées	 de	 cet	
investissement.	

Communications	
• Superviser	 et	 appuyer	 une	 stratégie	 de	 communication	 pour	 faire	 connaître	

l’Accélérateur	de	 transition	et	 renforcer	 l’appui	envers	 sa	méthodologie	et	 ses	projets	
subséquents.	Cette	stratégie	devra	comprendre	une	présence	dans	 les	médias	sociaux	
et	sur	le	Web.	
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• Renforcer	les	connaissances	et	les	capacités	des	décideurs	clés	relativement	aux	travaux	
de	l’Accélérateur	de	transition.	

• Produire	des	présentations	et	du	matériel	écrit	convaincants	et	accessibles	au	sujet	des	
retombées,	 des	 opportunités	 et	 des	 produits	 de	 recherche	 de	 l’Accélérateur	 de	
transition.	

• Trouver	 et	 cibler	 les	 opportunités	 de	 changements	 aux	 systèmes	 dans	 lesquelles	
l’Accélérateur	 de	 transition	 devrait	 être	 en	 mesure	 de	 faire	 une	 contribution	
importante.	

• Comprendre	 les	 tendances	 d’un	 point	 de	 vue	 régional,	 national	 et	 international	 ainsi	
qu’au	 sein	 de	 plusieurs	 secteurs	 économiques	 et	 élaborer	 des	 stratégies	 de	
communication	pertinentes	aux	divers	auditoires.	

Valeurs	
Les	 candidat(e)s	 à	 ce	 poste	 doivent	 incarner	 les	 valeurs	 de	 l’Accélérateur	 de	 transition.	 Ces	
valeurs	sont	:	

• Adopter	une	attitude	positive	et	tournée	vers	l’avenir.	
• Travailler	de	façon	collaborative	avec	une	diversité	de	points	de	vue	qui	sont	parfois	en	

contradiction.	
• S’appuyer	sur	une	recherche	factuelle	dans	tous	les	travaux.	
• Adopter	une	approche	multidisciplinaire	et	pluraliste.	
• Se	concentrer	sur	les	innovateurs	plutôt	que	sur	le	statu	quo.		

Expérience,	compétences	et	caractéristiques	personnelles			
• Une	vaste	expérience	pertinente	dans	un	poste	de	direction	et	une	capacité	avérée	pour	

élaborer,	réaliser	et	mesurer	l’efficacité	des	stratégies.	
• Une	expérience	dans	l’établissement	de	partenariats	avec	l’industrie,	les	universités,	les	

gouvernements	et	les	organisations	non	gouvernementales.	
• Un	solide	bilan	en	ce	qui	concerne	 la	gestion	des	résultats	 financiers	d’organisations	à	

but	non	lucratif	ou	d’organisations	de	bienfaisance.	
• Une	 connaissance	 des	 secteurs	 des	 technologies,	 des	 transports	 ou	 de	 l’agriculture	

propres	est	aussi	un	atout.	
• Ne	tient	pas	trop	fermement	aux	idéologies,	mais	peut	accepter	de	nouvelles	directions	

dictées	par	les	données	et	la	science.	
• Expertise	 dans	 la	 direction	 d’organisations	 et	 de	 leurs	 organes	 directeurs	 durant	 le	

démarrage	ou	durant	des	périodes	de	changements	importants.	
• Compréhension	avérée	du	travail	d’une	organisation	qui	sert	plusieurs	parties	prenantes	

qui	ont	souvent	des	besoins	et	des	priorités	différentes.		
• Compétences	analytiques	et	jugement	quantitatifs	et	qualitatifs	supérieurs.	Cherche	de	

nouvelles	 opportunités	 et	 fait	 preuve	 d’un	 bon	 jugement	 et	 de	 rigueur	 avant	 de	
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formuler	des	recommandations.	Est	en	mesure	de	créer	un	cadre	qui	donne	un	pouvoir	
décisionnel	aux	gens,	tout	en	les	tenant	responsables	de	leurs	décisions.	

• Assume	ses	responsabilités	et	aime	être	responsable	des	résultats.	
• Professionnel(le)	confiant(e)	et	curieux(se)	capable	de	maintenir	sa	position	de	manière	

respectueuse	au	moment	de	formuler	et	de	défendre	des	recommandations.	
• Agile,	 en	mesure	 de	 gérer	 l’ambiguïté.	 Est	 capable	 de	 prendre	 des	 risques	 éclairés	 et	

d’encourager	les	autres	à	faire	de	même.	
• Une	maîtrise	de	 l’anglais	est	requise,	mais	des	candidat(e)s	bilingues	sont	grandement	

préféré(e)s.	

Ville	et	déplacement			
• L’organisation	sera	initialement	située	à	Calgary	en	Alberta	ou	à	Ottawa	en	Ontario.	
• Il	s’agit	d’un	poste	à	temps	plein	qui	nécessite	des	déplacements	fréquents.	

ÉTAPES	DU	PROCESSUS	DE	RECHERCHE	

1. Dépôt	de	la	candidature	:	
Communiquer	votre	désir	d’être	considéré(e)	pour	ce	poste	en	envoyant	votre	curriculum	
vitae	et	une	lettre	de	présentation	à	EDsearch@transitionaccelerator.ca.	Pour	de	plus	
amples	renseignements,	veuillez	communiquer	avec	EDsearch@transitionaccelerator.ca.	
	
2. Évaluation	et	entrevues	:	
Chaque	 curriculum	 vitae	 sera	 considéré	 par	 les	 chefs	 de	 file	 universitaires	 et	 certains	
membres	 du	 conseil	 et	 évalué	 à	 la	 lumière	 des	 critères	 énoncés	 dans	 la	 description	 du	
poste.	Les	candidat(e)s	qui	satisferont	 le	plus	à	ces	critères	seront	 invité(e)s	à	participer	à	
une	 entrevue	 téléphonique	 ou	 à	 une	 visioconférence.	 Si	 des	 détails	 supplémentaires	
s’avèrent	 nécessaires,	 les	 candidat(e)s	 seront	 invité(e)s	 à	 participer	 à	 une	 entrevue	 en	
personne.	
	
3. Sélection	et	offre	:	
Après	 les	 entrevues,	 les	 paramètres	 d’une	 offre	 seront	 discutés	 avec	 le(la)	 candidat(e)	
retenu(e).	Après	que	 les	conditions	générales	de	 l’offre	sont	acceptées	en	principe	par	 les	
deux	parties,	l’Accélérateur	de	transition	préparera	et	présentera	une	lettre	d’offre	officielle	
au(à	la)	candidat(e).	
	


