
1 
 

COMMUNITY LITERACY OF ONTARIO – MODULE SUR LA 
GOUVERNANCE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Partie 1 : Introduction 

Community Literacy of Ontario (CLO) est fier de présenter son modèle en ligne d’autoformation aux pratiques de 
gouvernance des conseils d’administration destiné aux organismes du Programme d’alphabétisation et de formation 
de base (AFB) et aux organismes sans but lucratif d’Emploi Ontario. 

La création de ce module a été financée par le Fonds de développement du réseau Emploi Ontario, que nous 
remercions de son soutien. 

La gouvernance des conseils d’administration est un sujet d’actualité, car les clients des organismes, leurs bailleurs de 
fonds, les intéressés et le public continuent d’attendre d’eux un comportement exemplaire. La méfiance envers les 
sociétés n’ayant jamais été aussi grande, l’obligation de rendre compte aux intéressés revêt une importance 
primordiale. Le groupe Movement for Canadian Literacy s’est intéressé à la gouvernance des conseils 
d’administration dans le numéro de juillet 2009 de Literacy Express, son bulletin d’information. Il en a donné une 
définition générale : 

L’organisme est efficace : il se donne des objectifs réalistes et les atteint, les ressources sont appropriées et 
gérées adéquatement et les décisions importantes profitent aux intéressés. La question de la gouvernance ne 
porte pas seulement sur les objectifs d’efficacité à atteindre, mais également sur les méthodes employées 
pour les atteindre. 

 
CLO a produit ce module d’autoformation dans le but d’aider les organismes à élargir et à renforcer les pratiques de 
gouvernance de leur conseil d’administration. Ce sujet est abordé sous plusieurs angles : 

• rôles et responsabilités du conseil; 
• structures de gouvernance; 
• gestion des risques; 
• perfectionnement du conseil; 
• efficacité des réunions; 
• évaluation. 

 

Dans un souci de simplicité, nous nous sommes efforcés d’uniformiser la terminologie employée dans ce module. 
Celle-ci pouvant varier d’une personne et d’un organisme à l’autre, nous avons constitué un court glossaire. 

Organisme : Corps administratif (synonyme des termes « organisation », « agence », « société », « programme », 
etc.). 

Sans but lucratif : Forme juridique de l’organisme (synonyme des termes « à but non lucratif », « non 
gouvernemental », etc.). 
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Administrateur : Tout membre du corps administratif. 

Directeur général : Cadre dirigeant de l’organisme (synonyme des termes « directeur », « directeur administratif » et 
« président-directeur général »). 
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Partie 2 : Les rôles et les responsabilités du conseil d’administration 

Les principaux rôles du conseil d’administration 

Le conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif constitué en personne morale est légalement 
responsable de la gouvernance de cet organisme. En vertu de ce mandat, le conseil doit élaborer, mettre en œuvre et 
contrôler les politiques qui permettent à l’organisme de réaliser ses activités. Le conseil est élu par les membres, 
devant lesquels il est responsable. Bien qu’il puisse attribuer à des employés ou à des comités certaines activités 
touchant les politiques, les programmes et les services, c’est lui qui, en dernier ressort, est responsable des résultats 
de l’organisme. 

D’innombrables sources définissent les rôles et les responsabilités essentiels des conseils. Bien que ces définitions ne 
soient pas tout à fait identiques, il s’en dégage des constantes d’ordre général. 

Collectivement, le conseil d’administration doit : 

• définir un modèle de gouvernance et veiller à ce que des politiques et des structures organisationnelles 
appropriées soient mises en place; 

• participer à l’élaboration de la mission et du plan stratégique de l’organisme; 
• embaucher les cadres de direction (le directeur général par exemple) et garantir leur efficacité; 
• assurer la continuité et l’efficacité des partenariats et des communications avec les intéressés et les membres 

de l’organisme ainsi qu’avec le public; 
• assumer la responsabilité financière de l’organisme, en ce qui a trait notamment à la hausse et à la gestion 

des revenus et à l’approbation et au contrôle des budgets annuels; 
• veiller à la transparence des communications avec les membres, les intéressés et le public; 
• évaluer le travail accompli par l’organisme en regard de son plan stratégique; 
• évaluer le travail accompli par le conseil d’administration et procéder au renouvellement continu de ses 

membres, planifier leur relève et veiller à leur diversité. 

Bien que cela soit plus rare dans le domaine de l’alphabétisation, une grande partie des organismes qui exercent des 
fonctions de soutien ou de coordination jouent également un rôle central dans la défense des causes. L’Agence du 
revenu du Canada (www.cra-arc.gc.ca) a publié de nouvelles lignes directrices pour tenter de préciser la nature des 
activités politiques (y compris la défense des causes) auxquelles les organismes de bienfaisance sans but lucratif 
peuvent se livrer au Canada. Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à consulter la publication intitulée L’art de 
la représentation : Guide à l’intention des organismes sans but lucratif (www.ccednet-rcdec.ca/?q=fr/node/981). 

Sur le plan individuel, chaque administrateur doit : 

• agir dans l’intérêt supérieur de l’organisme; 
• comprendre les rôles et les responsabilités qui lui incombent; 
• bien connaître les règlements de l’organisme, ses politiques, ses procédures, son plan stratégique, sa mission, 

etc.; 
• veiller à éviter les conflits d’intérêts, en agissant notamment non dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’un 

groupe d’intéressés, mais dans l’intérêt supérieur de l’organisme; 

http://www.cra-arc.gc.ca/�
http://www.ccednet-rcdec.ca/?q=fr/node/981�
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• respecter les politiques de confidentialité applicables aux membres et aux débats du conseil d’administration; 
• se tenir informé des activités financières et des obligations juridiques de l’organisme; 
• faire profiter l’organisme de ses compétences, de son expérience et de ses connaissances; 
• assister régulièrement aux réunions du conseil et s’y préparer; 
• appuyer les décisions du conseil une fois qu’elles sont approuvées. 

Idéalement, lorsqu’un administrateur entre en fonction (ou avant qu’il décide de le faire), il devrait s’informer : 

• de la structure de gouvernance de l’organisme; 
• des rôles, des responsabilités et des fonctions du conseil d’administration dans le cadre de cette structure; 
• de la description de travail des administrateurs; 
• des mesures et des normes d’évaluation des administrateurs. 

Bien que l’ampleur et la nature des tâches qui leur sont attribuées varient d’un conseil d’administration à l’autre, les 
administrateurs, lorsqu’ils sont efficaces, exécutent continuellement des activités de : 

• gouvernance; 
• direction; 
• recrutement; 
• soutien; 
• planification. 
 
Cyril Houle, spécialiste des questions de gouvernance et auteur souvent cité dans les ouvrages traitant de la 
gouvernance des conseils d’administration, définit les rôles et les responsabilités de ces derniers en fonction de trois 
activités des organismes : 
 
1. gouvernance : le conseil élabore des politiques qui définissent l’orientation générale de l’organisme; 
2. gestion : le conseil prend des décisions et des mesures pour que l’organisme dispose des ressources humaines et 

financières adéquates pour atteindre ses objectifs; 
3. activités : soit les activités liées à la prestation des services ou à l’exécution des programmes de l’organisme 

(l’ampleur de cette fonction dépend de la structure de gouvernance du conseil). 

La description de travail des administrateurs 

Lorsqu’elles sont rédigées clairement, les descriptions de travail aident les administrateurs à comprendre leur rôle au 
sein de l’organisme et à y souscrire. Ces descriptions, que le conseil d’administration doit approuver, peuvent 
également servir à l’embauche et à l’évaluation des administrateurs. Une description peut être rédigée pour 
l’ensemble des administrateurs et une autre pour chacun des cadres de direction (président, vice-président, trésorier 
et secrétaire). 
 
Le Minnesota Council of Nonprofits a produit un résumé des qualités personnelles que les administrateurs doivent 
idéalement posséder. Voici quelques-uns des renseignements qui doivent faire partie des descriptions de travail des 
administrateurs : 
  
Poste : Quel est le titre du poste? 
  
Pouvoirs : Quels sont les pouvoirs du titulaire du poste? 
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Responsabilité : À qui le titulaire du poste doit-il rendre compte? Quels sont ses principaux champs de compétence? 
 
Mandat : De quelle façon les administrateurs sont-ils élus et pour quelle durée? Quelles sont leurs modalités de 
sortie? 
  
Fonctions générales : De quelles fonctions les administrateurs doivent-ils généralement s’acquitter? 
  
Évaluation : De quelle façon l’efficacité des membres est-elle évaluée? 
 
Compétences et qualifications : Quelles compétences spécialisées ou habiletés pratiques le titulaire du poste doit-il 
posséder? 
  
Avantages : Quels avantages les administrateurs peuvent-ils espérer recevoir? 
  
Heures de travail : Quelle est l’estimation réaliste des heures de travail exigées des administrateurs? 
 

Les cadres de direction 
La structure de gouvernance de l’organisme décide de l’existence de cadres de direction et, le cas échéant, de leur 
titre. L’équipe de direction peut comprendre : 

• un président, qui préside les réunions du conseil, est responsable de la tenue des réunions et de la conduite 

des administrateurs, établit l’ordre du jour et s’y conforme, tient lieu de porte-parole à l’organisme et détient 
souvent le pouvoir de signer les documents juridiques et financiers; 

• un vice-président, qui exerce les fonctions du président en son absence; 
• un secrétaire, qui rédige scrupuleusement les procès-verbaux des réunions du conseil et les fait circuler, joue 

le rôle de gardien des règlements, des énoncés de principes et de la correspondance du conseil et tient à jour 
la base de données et les coordonnées des administrateurs (selon la structure de gouvernance du conseil, ces 
fonctions peuvent être attribuées au personnel en totalité ou en partie, le secrétaire exerçant alors une 
fonction de soutien ou de surveillance); 

• un trésorier, qui rend compte des fonds, du budget et des dépenses de l’organisme et détient souvent le 

pouvoir de signer les documents financiers. 

Bien que cela soit plus rare, l’ancien président peut occuper un poste de cadre de direction dont les fonctions 
consistent à encadrer et à soutenir le président en exercice. D’autres conseils décident d’adopter un modèle de 
direction partagée : le président et le vice-président sont remplacés par deux coprésidents qui président les réunions 
à tour de rôle. 

Les cadres de direction peuvent être élus ou nommés par les administrateurs ou les membres de l’organisme. Ces 
postes peuvent également être tournants pendant la durée du mandat du conseil d’administration. Lorsqu’un conseil 
comprend ce type de poste, il doit en définir les fonctions et les pouvoirs. 

L’organisme est placé sous la tutelle du conseil d’administration, et non seulement de ses membres exécutifs...  La 
responsabilité légale des membres exécutifs n’est pas nécessairement d’effectuer eux-mêmes les activités de 
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l’organisme, mais de veiller plutôt à leur bonne marche. 
(Source : The Non-Profit Board Development Workbook, Edmonton Social Planning Council) 

La composition du conseil d’administration et la représentation des intéressés 

Le nombre d’administrateurs siégeant au conseil est précisé dans les statuts et les règlements de l’organisme. Il peut 
être modifié avec l’approbation du conseil et des membres. Les critères de représentation des intéressés et des 
clients sont également établis dans les statuts, mais ils peuvent parfois être soumis aux directives d’un bailleur de 
fonds. Par exemple, selon les directives du ministère de la Formation et des Collèges et Universités qui s’appliquent 
aux réseaux d’alphabétisation régionaux d’AFB, les représentants des organismes d’AFB que le Ministère finance 
doivent occuper la moitié des sièges du conseil d’administration. 
 
En règle générale, le conseil d’administration des organismes sans but lucratif doit compter de cinq à onze sièges. Il 
est également recommandé que les administrateurs y siègent en nombre impair pour qu’il ne puisse y avoir égalité 
des voix. 

Conseil restreint ou nombreux : avantages et inconvénients 

(Source : The Non-Profit Board Development Workbook) 

Conseil restreint Conseil nombreux 
• Facilite l’établissement d’un consensus sur 

les questions difficiles ou complexes 
• Réduit ou supprime le besoin de former 

des comités 
• Réduit ou supprime le besoin de disposer 

de membres exécutifs ou d’un « conseil 
interne » 

• Requiert la cohésion des administrateurs 
sur toutes les décisions 

• Améliore la possibilité de diversifier la 
représentation 

• Améliore la possibilité de représenter la 
collectivité ou des populations cibles 

• Facilite la constitution du quorum lors des 
réunions 

• Facilite la spécialisation ou le 
perfectionnement des compétences des 
comités et des administrateurs 

 

Lorsqu’un organisme recherche des clients ou des intéressés pour pourvoir un poste désigné au sein de son conseil 
d’administration, il importe d’établir clairement les rôles et les descriptions de travail. Par exemple, le titulaire 
siégera-t-il à titre personnel ou devra-t-il représenter un organisme intéressé et parler et voter en son nom? 

Les conseils peuvent également décider d’élaborer une politique de représentation des clients au conseil, comme la 
National Court Appointed Special Advocates Association en donne un exemple dans son ouvrage, Volunteer 
Management Policies : 

Les organismes clients peuvent siéger au conseil d’administration lorsque cela ne s’oppose ni ne nuit à la prestation 
des services à leur endroit. 

Avant de décider qu’un client ou qu’un consommateur peut siéger parmi eux, les administrateurs doivent se poser les 
questions suivantes : 
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1. En quoi sa présence et son point de vue vont-ils profiter au conseil et à l’organisme? 
2. Quels problèmes, le cas échéant, sa participation posera-t-elle au conseil et à l’organisme? 

Les réponses à ces questions aideront les administrateurs à prendre leur décision et, si nécessaire, à obtenir du 
soutien. Par exemple, il peut être très important qu’une personne jeune siège au conseil d’un organisme qui 
intervient auprès de la jeunesse, mais il peut alors devenir nécessaire d’investir un autre administrateur d’une 
fonction d’encadrement et de soutien de ce jeune. Autre exemple, les conseils d’administration des organismes 
d’alphabétisation comptent souvent un apprenant adulte qui leur apporte une contribution précieuse en offrant par 
exemple son point de vue sur les propositions de modification des services fournis ou sur l’intelligibilité des 
communications écrites du conseil. De leur côté, les apprenants peuvent prendre conscience de leur influence sur le 
fonctionnement de l’organisme en siégeant à son conseil d’administration. Toutefois, il est possible que les 
organismes doivent leur apporter un soutien, en les aidant par exemple (selon leur capacité de lecture) à passer en 
revue les sujets à l’ordre du jour et les procès-verbaux avant les réunions. 

La relation du conseil d’administration avec le personnel 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’une des principales responsabilités des administrateurs est d’embaucher les 
cadres de direction et de garantir leur efficacité. Dans la plupart des organismes sans but lucratif, cela consiste à 
recruter un directeur général (également nommé directeur, directeur administratif et président-directeur général). 
C’est ensuite le directeur général qui embauche le reste du personnel, assisté parfois du conseil. 

Le directeur général assure la liaison entre le conseil et le reste du personnel. C’est par son entremise que le conseil 
transmet au personnel ses directives ou ses politiques en matière de ressources humaines. Généralement, le conseil 
et le directeur général communiquent, s’échangent des informations et décident des activités liées à l’organisme lors 
des réunions du conseil et des comités. Le directeur général est habituellement considéré comme membre 
« d’office » du conseil, ce qui signifie qu’il assiste à ses réunions, participe à ses débats et échange avec lui des 
rapports, mais sans avoir de droit de vote. 

Lorsqu’un conseil prépare l’embauche d’un directeur général ou évalue le rendement du directeur en exercice, il est 
important que le rôle, les responsabilités et les attentes tant du conseil que du directeur soient clairement définis. 

La relation du directeur général avec les autres membres du personnel, le président du conseil et les autres 
administrateurs dépend de la structure de gouvernance de l’organisme. Il incombe toutefois au conseil : 

• de rédiger la description de travail du directeur général, laquelle doit notamment comporter une définition 

de son champ de compétence, un résumé de ses responsabilités et une description des protocoles qu’il doit 
suivre lorsqu’il communique et échange des rapports avec le conseil; 

• de mener un entretien avec les candidats au poste de directeur général, d’embaucher un directeur général et 

de lui offrir des possibilités de formation; 
• d’évaluer régulièrement le rendement du directeur général. 

Suivant les circonstances entourant l’embauche du directeur général, le directeur sortant ou un spécialiste externe 
peut également intervenir. En dernier ressort, la décision appartient au conseil dans un cas comme dans l’autre. 
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Le manuel d’instruction publié par la Muttart Foundation (www.muttart.org), Hiring and Performance Appraisal of 
the Executive Director, fournit aux conseils d’administration des outils et des stratégies portant entre autres sur la 
rédaction des descriptions de travail, la constitution des comités de recrutement, les activités préalables aux 
entretiens, la publication des annonces et la préparation des offres d’emploi. Il propose également des modèles 
d’évaluation et d’analyse de la relation de travail du conseil et du directeur général. 

Lorsque le conseil et les cadres de direction se soutiennent mutuellement, ils forment une équipe efficace qui 
renforce l’organisme. Marsha Roadhouse et Linda Conley, qui siègent au conseil d’administration de CLO et 
travaillent également au sein d’organismes d’alphabétisation communautaires, accordent une grande importance à 
cette relation. Linda, qui est également directrice générale du Prince Edward Learning Centre, explique ainsi sa façon 
de procéder :  

Lorsqu’ils travaillent par exemple à la planification stratégique ou à l’élaboration des politiques et des 
procédures, je me charge des démarches et je leur fournis les informations et les structures dont ils ont besoin 
pour être efficaces. J’évite de les assaillir de détails sur les activités quotidiennes du centre. Je m’organise 
plutôt pour que le centre bénéficie du temps et des efforts qu’ils consacrent à son orientation. 

Quant à Marsha, elle dit avoir déjà collaboré étroitement avec son conseil pour comprendre quels étaient ses points 
forts et ses points faibles à titre de directrice générale.  

Les ententes destinées aux administrateurs 

Les administrateurs doivent souvent signer des ententes dans le cadre de leurs responsabilités au sein du conseil 
d’administration. Ces ententes traduisent les politiques de l’organisme et leur violation se solde souvent par un 
renvoi. Il existe divers types d’ententes : 

• L’entente de confidentialité ou de protection des renseignements personnels – Elle exige des administrateurs 

qu’ils protègent la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs 
fonctions, tels que les renseignements portant sur les clients de l’organisme, son personnel, ses membres, ses 
finances, etc. 

• L’entente sur les conflits d’intérêts – Elle oblige les administrateurs à déclarer l’existence d’intérêts 

personnels dans tout domaine d’intérêt de l’organisme. L’existence d’un conflit d’intérêts ne constitue pas 
automatiquement un motif de disqualification, mais le défaut d’en faire état peut être interprété comme une 
violation de l’entente. 

• Le code de conduite – Les conseils d’administration peuvent élaborer des codes de conduite exhaustifs 

couvrant des sujets aussi divers que les protocoles de communication, l’utilisation des allocations de 
dépenses, le code vestimentaire et la façon de s’exprimer en réunion. Le code de conduite des organismes 
sans but lucratif dont les administrateurs sont bénévoles est généralement moins strict. Il peut néanmoins 
exister des règles et des attentes générales concernant le respect de l’organisme et de ses membres. Ces 
règles sont souvent incorporées à la description de travail des administrateurs. 

• L’entente de non-concurrence – Elle s’applique généralement davantage aux administrateurs appelés par 

leurs occupations professionnelles à évoluer dans la même branche d’activité que l’organisme dont ils sont 

http://www.muttart.org/�
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administrateurs. Ce type d’entente protège l’organisme des personnes qui pourraient se servir des 
informations privilégiées, des compétences ou de l’expérience acquises dans le cadre de leur fonction 
d’administrateur pour lui faire concurrence sur une offre de services. 

Bien que les ententes puissent paraître excessivement protocolaires, surtout lorsque le conseil fonctionne bien, que 
la confiance y règne et que ses membres communiquent efficacement, elles peuvent s’avérer utiles dans le cas 
contraire. Des modèles d’entente de confidentialité et de code de conduite figurent sur le site Web de l’Institut sur la 
gouvernance (www.iog.ca). 

La formulation d’une mission et d’une vision 

L’une des principales responsabilités du conseil consiste à définir la mission et la vision de l’organisme. La mission 
d’un organisme est sa raison d’être. Elle contribue à la définition de ses valeurs, de ses objectifs, de ses politiques et 
de ses procédures. Le conseil, ses comités, son personnel et ses membres œuvrent à sa réalisation tout en veillant à 
ce que l’organisme respecte les principes d’intégrité, de transparence, d’efficacité et de responsabilité. 

La vision exprime l’ambition de l’organisme. Par exemple, « que chaque adulte ait accès à des services 
d’alphabétisation gratuits » est une vision comprise par tous les membres de l’organisme sur laquelle se fondent 
toutes les décisions. La mission est la méthode employée pour réaliser la vision. « L’organisme ABC offrira 
gratuitement des services d’alphabétisation des adultes dans le sud de l’Ontario » en est un exemple. La mission de 
CLO, « soutenir, promouvoir et unifier les programmes d’alphabétisation communautaires de langue anglaise en 
Ontario », en est un autre. 

La ressource en ligne « Formation des conseils » de Centraide propose de réfléchir aux questions ci-dessous avant de 
formuler un énoncé de mission. 

• De quelle façon l’organisme envisage-t-il son avenir? 
• En quoi se distinguera-t-il des organismes similaires? 
• Quel est le lien entre ses valeurs et sa vision? 
• Quels résultats ou avantages ses membres ou ses clients peuvent-ils s’attendre à obtenir? 

La mise au point d’un plan stratégique 

La planification stratégique est une fonction essentielle des conseils d’administration. Elle donne lieu à un exercice de 
prévision et à la prise de décisions et de mesures appropriées pour déjouer les embûches et améliorer l’organisme. 
Ce processus aboutit à la mise en place d’un plan stratégique qui s’étend souvent sur une période de deux à cinq ans. 
En plus de munir l’organisme d’une orientation et d’objectifs, le processus et le plan se répercutent directement sur 
les programmes et les services, le nombre et la fonction des comités, les besoins en ressources, la structure de 
gouvernance et l’organisation du personnel. 

La planification stratégique présente deux aspects fondamentaux à ne pas perdre de vue : le processus est continu et 
il revêt autant d’importance que le plan. Pour en savoir plus sur la planification stratégique, consultez la formation en 
ligne de la Coalition ontarienne de formation des adultes à l’adresse suivante : www.coalition.on.ca/gestion/. 

http://www.iog.ca/�
http://www.coalition.on.ca/gestion/�
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Activité 

De nombreux conseils d’administration organisent des journées de réflexion, des groupes de 
concertation ou des activités de perfectionnement professionnel pour mieux définir les rôles et les 
responsabilités du conseil et des administrateurs et évaluer leur rendement. Ces activités peuvent 

également être l’occasion de développer la gouvernance et ses outils, tels que les énoncés de mission, les 
descriptions de travail et les plans stratégiques. 

En juin 2009, CLO a formé un groupe de concertation sur le perfectionnement de son conseil. Si vous souhaitez 
organiser une activité semblable pour le vôtre, les questions ci-dessous, qui ont été posées aux administrateurs à 
cette occasion, peuvent vous servir de modèle. 

1. Selon vous, qu’est-ce qui fait partie du rôle de votre conseil? 
2. Qu’est-ce qui n’en fait pas partie? 
3. Nommez trois des principales responsabilités de votre conseil. 
4. Quels sont les points forts de votre conseil? Ses points faibles? 
5. Quel type d’orientation, de formation et de soutien continu offrez-vous à vos administrateurs? 
6. Quelles stratégies de recrutement et de planification de la relève avez-vous mises en place pour votre 

conseil? 
7. De quelle façon procède-t-on à l’évaluation du conseil dans votre organisme? 
8. Quels outils et quelles ressources votre conseil a-t-il utilisés pour améliorer son efficacité? 
9. Que faites-vous pour que les réunions de votre conseil soient efficaces? 
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Partie 3 : Les structures de gouvernance 

Le conseil d’administration représente les membres de l’organisme. Il met en œuvre les politiques, les procédures, les 
valeurs et la planification à long terme qui permettent à l’organisme de remplir sa mission. Pour ce faire, il s’appuie 
sur une structure ou un modèle de gouvernance. La structure qu’il décide d’appliquer dicte non seulement les 
politiques adoptées par l’organisme, mais également la relation du personnel et du conseil, la fonction et l’utilité des 
comités, etc. 
 
Bien qu’il incombe au conseil de définir la structure de gouvernance, les activités de l’organisme sont effectuées par 
ses administrateurs, son personnel et ses comités. Outre qu’il n’existe pas de structure de gouvernance 
uniformément applicable à tous les organismes sans but lucratif, il peut être nécessaire de modifier le modèle au fil 
du temps. Souvent, le conseil choisit son mode de gouvernance en fonction de la façon dont il envisage la question du 
pouvoir et de l’autorité au sein de l’organisme, de la manière dont l’organisme souhaite exécuter ses programmes et 
offrir ses services et de l’expérience des administrateurs et du personnel. 
 
L’activité fournie à la fin de la présente partie vise à aider les conseils à choisir la structure de gouvernance la mieux 
adaptée à leur organisme. La ressource en ligne « Formation des conseils » de Centraide recommande toutefois de 
réfléchir aux trois questions ci-dessous lors de ce processus de sélection. 
 

1. De quelles décisions le conseil veut-il se charger et lesquelles veut-il déléguer? 
2. Dans quelle mesure le conseil veut-il participer aux activités de l’organisme? 
3. De quelle façon le rapport hiérarchique entre le conseil et le personnel sera-t-il défini et présenté aux 

intéressés? 

Les différentes structures de gouvernance 

Les structures de gouvernance se classent en deux grandes catégories : les conseils d’orientation stratégique et les 
conseils administratifs. Les premiers élaborent les politiques et embauchent un directeur général pour les appliquer; 
les seconds jouent un rôle plus concret en assurant la gestion de l’organisme avec le concours des comités et du 
personnel. 

Ces deux grandes catégories comprennent quatre modèles généraux de conseil d’administration : 

1. Les conseils d’orientation stratégique : Ce modèle d’équipe de gestion est fréquemment utilisé par les 
organismes sans but lucratif. Plusieurs comités contribuent à l’exécution des activités de l’organisme et le 
conseil entretient avec le personnel une relation de partenariat. 

 
2. Les conseils de gouvernance stratégique : Parfois nommé « modèle Carver » en référence à son créateur, 

John Carver, ce modèle propose une structure plus organique. Le conseil agit collectivement, parle d’une 
seule voix et forme rarement des comités. Le rôle et l’étendue des pouvoirs du directeur général sont très 
clairement définis, de même que les limites de ce qu’il peut entreprendre. Le conseil se concentre surtout sur 
l’élaboration des politiques. 

 
3. Les conseils de gestion opérationnelle : Les administrateurs de ce type de conseil interviennent de façon plus 

concrète dans certaines fonctions administratives de l’organisme telles que les relations publiques, la gestion 



12 
 

financière, la planification des programmes et la gestion du personnel. Il n’est pas rare que ces conseils soient 
dépourvus de personnel. 

 
4. Les conseils de gestion collective : Parfois appelés coopératives ou coalitions, les conseils de gestion 

collective exécutent eux aussi de nombreuses fonctions administratives au sein de l’organisme. Ils se 
composent d’administrateurs qui sont animés des mêmes idées, visent un objectif précis et travaillent avec le 
personnel de façon organique. Ils sont généralement dépourvus de directeur général et ne tiennent souvent 
aucun vote en raison de leur fonctionnement consensuel. 

 
Comme nous l’avons déjà remarqué, il n’existe pas de structure unique convenant à tous les organismes. Toutefois, 
comme l’explique l’ouvrage intitulé Consolider nos acquis : pour une meilleure gestion et transparence au sein du 
secteur bénévole au Canada (www.mentoringcanada.ca/DocLibrary/docdisplay.asp?doc=555), les organismes dirigés 
par un conseil d’administration devraient se doter de trois éléments essentiels : 

 
• un conseil capable d’exercer une surveillance objective; 
• un comité des candidatures indépendant chargé d’assurer la relève des administrateurs; 
• un comité de vérification dont la principale responsabilité consiste à rendre compte de la conformité de 

l’organisme avec les lois, les règles, les règlements et les contrats qui le régissent. 
 
Une fois que les administrateurs ont choisi leur structure de gouvernance, il leur est conseillé de suivre une formation 
afin de bien comprendre leur modèle et le rôle qu’il confère au conseil. Il importe également d’assurer le 
perfectionnement professionnel des administrateurs en exercice et l’orientation des nouveaux administrateurs grâce 
à la formation continue. 
 
Le site Web « Formation des conseils » de Centraide donne un aperçu des diverses fonctions de chacun des quatre 
types de conseil présentés ci-dessus. 
 

Tableau de comparaison des modèles de conseil d’administration  

(Source : Site Web « Formation des conseils » de Centraide Canada) 

 Responsabilité Conseil d’orientation 
stratégique 

Conseil de 
gouvernance 
stratégique 

Conseil de gestion 
opérationnelle ou 

conseil administratif 

Conseil de gestion 
collective 

Vision, planification et 
évaluation 

Crée la vision et la 
mission 

Approuve le plan 
dressé par le comité 

de la planification 

Établit les orientations 
et veille à ce que les 
procédés soient en 
place 

Crée la vision 

Établit les 

orientations pour 
arriver aux résultats 

attendus 

Détermine les 
moyens pour 
atteindre les buts (c.-
à-d. les procédés et 
les pratiques) 

Élabore le plan avec le 
personnel aux fins de 

mise en œuvre 

Établit les politiques et 
les orientations 
générales 

Partage des valeurs 
non seulement 

quant au service 

fourni, mais aussi 
quant au moyen de 

le fournir et à la 

manière dont le 
conseil mène ses 

activités 

Partage ses 
responsabilités avec 
le personnel quant à 

http://www.mentoringcanada.ca/DocLibrary/docdisplay.asp?doc=555�
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l’établissement des 
orientations 

 Finances Trésorier bénévole 

Comité des finances 

Examine les états 

financiers 

Participe parfois à la 
collecte de fonds 

Établit les limites 
dans lesquelles le 
directeur général 
(DG) prend les 
décisions financières 

Détient une bonne 

part des 

responsabilités en ce 

qui concerne la prise 
des décisions 

financières 

Est davantage 
susceptible de 
participer à la collecte 
de fonds que d’autres 
modèles de conseil 

Fait équipe avec le 
personnel pour la 
gestion des 
questions 
financières 

Ressources humaines Le DG relève du 

président du conseil 

Les communications 
se font entre le 
président du conseil et 
le DG 

La direction générale 

est assumée par un 

DG 

Le conseil parle 
d’une seule voix au 
DG; celui-ci est 
responsable devant 
l’ensemble du conseil 

L’organisme ne 

comporte pas toujours 

de cadre de direction 
principal 

Les administrateurs 
agissent souvent 
comme des bénévoles 
assurant directement 
le service 

Les fonctions du 

personnel, de la 

direction et de la 
présidence sont 

souvent partagées 

Hiérarchie réduite 
ou inexistante 

Fonctionnement de 
l’organisme 

Grand nombre de 

comités épaulés par le 
personnel pour 

effectuer le travail du 

conseil 

Reçoit des rapports 

Prend ses décisions 
par vote 

Le nombre de 

comités est réduit ou 
nul; les comités sont 

créés au besoin, 

souvent plus pour 
des questions 

d’orientation que de 

fonctionnement 

Les questions font 

l’objet de larges 
débats qui mènent à 

des décisions 

obtenues par 
consensus 

Le rôle de chaque 
dirigeant du conseil 

d’administration est 

minime 

Des comités appuient 

le déroulement des 
activités 

La charge de travail 
des administrateurs 
est plus lourde 

Les fonctions 

opérationnelles sont 
partagées 

Les décisions sont 
prises par consensus 
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Le DG supervise 
toutes les activités 

Relations 
communautaires 

Utilise le comité de 

marketing pour faire 

connaître l’organisme 

dans la collectivité 

Interprète et transmet 
les besoins de la 
collectivité à 
l’organisme 

Définit les résultats 
que l’organisme veut 
obtenir dans la 
collectivité 

Le personnel et le 
conseil représentent 
l’organisme dans la 
collectivité 

Tous les 
administrateurs 
représentent 
l’organisme dans la 
collectivité 

 

 

Le rôle des comités 

Le nombre et le type des comités formés dans un organisme dépendent souvent de la structure de gouvernance. Les 
conseils de gouvernance stratégique tendent à agir collectivement et à former très peu de comités. Les autres types 
de conseil peuvent charger plusieurs comités d’exécuter les activités de l’organisme. 
 
Les organismes forment généralement des comités de trois types : permanents, spéciaux et consultatifs. 
 
Les comités permanents s’occupent de questions précises sur lesquelles ils exercent une surveillance, produisent des 
rapports et formulent des recommandations au conseil de façon continue. Les comités permanents peuvent être : 

• des comités de direction; 
• des comités du personnel; 
• des comités des finances; 
• des comités des candidatures; 
• des comités des activités de financement. 

De plus en plus d’organismes sans but lucratif se dotent d’un comité de gouvernance qui englobe et remplace parfois 
le comité des candidatures et dont les fonctions consistent notamment à passer les règlements en revue, à planifier 
le perfectionnement du conseil et à contrôler la structure de gouvernance du conseil. 

Les comités permanents se retrouvent plus fréquemment au sein des conseils d’orientation stratégique et des 
conseils administratifs et comptent généralement au moins un administrateur assisté du personnel. Bien que les 
conseils de gouvernance stratégique forment rarement des comités permanents, ils disposent souvent d’un comité 
des candidatures chargé de l’embauche des administrateurs. 

La formation des comités spéciaux est temporaire et vise un objectif précis. Lorsque cet objectif est atteint, le comité 
est dissous. Par exemple, un comité spécial peut être constitué pour l’organisation d’un congrès ou d’une activité de 
financement. 
 
À l’exemple des comités spéciaux, les comités consultatifs sont souvent constitués à titre temporaire et à des fins 
précises. Ils peuvent être chargés d’effectuer des recherches sur une question donnée, de l’étudier ou de la contrôler 
puis d’offrir au conseil des conseils éclairés en la matière. Les organismes qui reçoivent des fonds pour réaliser des 
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projets de recherche et de développement forment souvent un comité consultatif, sur les instances parfois du 
bailleur de fonds. La formation de ces comités peut viser à rassembler des spécialistes afin de fournir des conseils sur 
des questions précises présentant un intérêt pour le directeur général ou le conseil d’administration. 

Les conseils font parfois l’erreur d’établir des comités inutilement ou de ne pas les dissoudre lorsqu’ils deviennent 
inutiles. Avant de constituer un comité spécial, le conseil doit déterminer si la tâche qu’il prévoit lui confier ne serait 
pas mieux prise en charge par lui-même, le personnel ou l’un des administrateurs. Il doit de plus évaluer 
régulièrement le travail accompli par les comités permanents pour s’assurer qu’ils demeurent utiles et efficaces. 
 
Le site Web « Formation des conseils » de Centraide approfondit la question de l’utilité et de la fonction des comités. 
Selon cet organisme, chaque comité devrait être doté : 

• d’une raison d’être qui complète le modèle de gouvernance et est compatible avec ce modèle; 
• d’un mandat; 
• d’un président; 
• de membres actifs (qui ne sont pas nécessairement des administrateurs); 
• du soutien du personnel; 
• d’une procédure et d’un protocole de compte rendu; 
• d’une procédure d’évaluation. 

 
Ce site Web comporte également des modèles d’élaboration du mandat des comités. 

Les règlements 

Tout organisme devrait établir ses propres règlements. S’il n’est pas constitué en personne morale, il peut désigner 
ses documents constitutifs sous le terme « statuts » plutôt que « règlements ». Les statuts tracent les grandes lignes 
de la raison d’être, de la mission et des objectifs de l’organisme. Ils forment souvent la structure des lettres patentes 
nécessaires aux demandes de constitution en personne morale. 

Pour les organismes constitués en personne morale, l’établissement de règlements conformes aux exigences de la loi 
sur la constitution en personne morale est obligatoire. Ces règlements sont les lois qui permettent à l’organisme 
d’exercer efficacement ses activités. Les conseils d’administration qui ne passent pas régulièrement leurs règlements 
en revue courent le risque de les enfreindre et de rendre ainsi l’organisme vulnérable. Les règlements ne peuvent 
être modifiés que par le conseil d’administration, avec l’approbation des membres de l’organisme (quelle que soit la 
définition du statut de membre). 

Il est souvent difficile de trouver des exemples et des modèles de règlements, car chaque organisme se dote de 
règlements qui lui sont propres. Les organismes sans but lucratif peuvent toutefois se tourner vers les organismes 
semblables aux leurs. Par exemple, les organismes d’alphabétisation peuvent se référer à d’autres organismes 
d’alphabétisation. 

Les règlements présentent néanmoins une structure relativement générique qui comprend les éléments ci-dessous. 

• Raison d’être de l’organisme 
• Description des membres 
• Description de la composition et de la structure de gouvernance du conseil d’administration 



16 
 

• Adresse du siège 
• Mandat des administrateurs 
• Nombre de réunions du conseil d’administration, y compris l’assemblée générale annuelle 
• Assemblées extraordinaires et réunions à huis clos 
• Nombre et courte description des comités permanents et description du processus de nomination des 

présidents des comités (le cas échéant) 
• Titre, responsabilités et description du travail du directeur général (le cas échéant) 
• Processus électoral et procédure de vote 
• Renseignements détaillés sur le quorum 

• Dotation du conseil d’administration 
• Retrait des administrateurs 
• Cadres de direction 
• Modification des règlements 
• Dépôt des rapports requis et des documents juridiques 
• Statut d’organisme de bienfaisance 
• Renseignements détaillés sur l’exercice financier 
• Comptes bancaires, obligations financières, bailleurs de fonds 
• Conflits d’intérêts 
• Indemnité 

• Dissolution de l’organisme et versement des fonds et des actifs immobilisés 

Les politiques et les procédures 

Les politiques et les procédures constituent essentiellement des instructions sur la façon dont l’organisme, son 
conseil d’administration et son personnel doivent appliquer la structure de gouvernance, les documents constitutifs 
et les règlements. La politique de l’organisme lui dicte ce qu’il doit faire et sa procédure lui indique la façon de le 
faire. Chaque politique doit s’accompagner d’une procédure et, ensemble, ces documents orientent les décisions du 
conseil d’administration et du personnel et délimitent leurs activités. 

La première étape, qui est souvent la plus ardue, consiste à élaborer ces politiques et ces procédures. Heureusement, 
une fois qu’un modèle est établi, il devient plus simple d’élaborer de nouvelles politiques en fonction des besoins. Le 
processus de développement des politiques et des procédures de l’organisme lui est imposé par son modèle de 
gouvernance, mais souvent, l’élaboration des politiques est attribuée au conseil d’administration et celle des 
procédures au directeur général. 

Le conseil d’administration est chargé d’élaborer, de contrôler et de modifier les politiques ainsi que de veiller à ce 
que les décisions et les mesures prises respectent les politiques et les procédures. La révision régulière des politiques, 
considérée comme une bonne pratique, est souvent effectuée par un comité avant d’être soumise à la délibération et 
à l’approbation du conseil. 



17 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les politiques et les procédures, consultez le site Web de la Coalition 
ontarienne de formation des adultes à l’adresse www.coalition.on.ca/gestion. 

La constitution en personne morale et le statut d’organisme de bienfaisance 

Les organismes sans but lucratif exercent des activités qui profitent à la société et ne dégagent aucun profit personnel 
pour leurs membres. Certains administrateurs peuvent penser que le terme « sans but lucratif » signifie que ces 
organismes ne peuvent ni encaisser des revenus, ni enregistrer des excédents, ni constituer des fonds de réserve à la 
fin d’un exercice financier. Or, tant que cet excédent ou cette réserve sont employés à l’exécution des programmes et 
à la prestation des services, et non au profit personnel des membres ou des employés, les organismes sans but 
lucratif sont autorisés, voire encouragés, à réaliser des profits. (Source : Duties and Responsibilities of Directors of 
Not-For-Profit Organizations, Société canadienne des directeurs d’association.) 

Les organismes sans but lucratif ne sont obligés ni de se constituer en personne morale, ni de demander le statut 
d’organisme de bienfaisance enregistré. Ce sont là des démarches indépendantes qui offrent des avantages aux 
organismes qui les entreprennent et leur imposent également des responsabilités. 

La constitution en personne morale 
La constitution en personne morale désigne le processus de création d’une entité juridique dotée d’une existence 
indépendante et distincte de celle de ses membres. Les administrateurs qui siègent au conseil d’un organisme sans 
personnalité morale sont jugés « propriétaires » de cet organisme et sont donc responsables de ses actifs, de ses 
fonds et de ses dettes. (Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la partie du présent module intitulée 
« La gestion des risques au sein du conseil d’administration ».) 

Seuls les organismes constitués en personne morale peuvent recevoir du financement public. C’est par exemple l’une 
des conditions d’attribution des fonds du Programme d’AFB imposées par le ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités. La Fondation Trillium de l’Ontario l’exige elle aussi, tout comme bon nombre de bailleurs de 
fonds. La plupart des fondations exigent également des organismes qui leur demandent du financement de détenir le 
statut d’organisme de bienfaisance enregistré. 

Les organismes constitués en personne morale doivent déposer des rapports réguliers et se conformer à certains 
règlements sous peine de perdre leur statut. Au Canada, la plupart des organismes peuvent demander ce statut 
auprès du ministère approprié de leur province. En Ontario, il s’agit du ministère des Petites Entreprises et des 
Services aux consommateurs (www.sbe.gov.on.ca/ontcan/sbe/index.jsp). Si la nature de leur mission l’exige, certains 
organismes doivent se constituer en personne morale sous le régime fédéral. 

Les organismes ontariens désireux de se constituer en personne morale ou d’obtenir des renseignements sur les 
conditions de maintien de ce statut sont encouragés à se procurer un exemplaire de la Loi sur les personnes morales 
et les règlements auprès de la Librairie du gouvernement de l’Ontario en appelant sans frais le 1 800 668-9938 ou en 
effectuant une recherche à cette adresse : 
www.publications.serviceontario.ca/ecom/MasterServlet/ViewMainHandler?selectedLocale=fr.  

http://www.coalition.on.ca/gestion�
http://www.sbe.gov.on.ca/ontcan/sbe/index.jsp�
http://www.publications.serviceontario.ca/ecom/MasterServlet/ViewMainHandler?selectedLocale=fr�
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Le Guide à l’intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif 
(www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/nfpinc/Default.asp), disponible gratuitement, constitue 
également une ressource utile. 

Le statut d’organisme de bienfaisance 
Les organismes de bienfaisance doivent être enregistrés pour avoir le droit de remettre des reçus de don admissibles 
aux fins de l’impôt sur le revenu. La majorité des fondations font de ce statut une condition de financement. 

L’Agence du revenu du Canada (www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html) offre des informations et des formulaires à ce 
sujet. Ce statut s’accompagne lui aussi de procédures de compte rendu et de vérification de la conformité, mais pour 
la plupart des organismes, il est important de pouvoir accepter des dons de bienfaisance. Pour les donateurs, les 
reçus aux fins de l’impôt sont souvent un incitatif. La constitution en personne morale n’est pas nécessaire à 
l’enregistrement, mais elle en facilite habituellement le processus. 

Le site Web de l’Agence du revenu du Canada présente des modèles d’« objet », c’est-à-dire d’objectif, qui 
conviennent aux documents constitutifs nécessaires à l’enregistrement. Cliquez ici : 
www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2050 pour en savoir plus sur le processus d’enregistrement fédéral des organismes de 
bienfaisance et ici : www.cra-arc.gc.ca/tx/chrts/pplyng/mdl/mdl-bjcts-fra.html pour consulter les modèles d’objet. 

Activité 

La fiche d’aide ci-dessous, préparée par Nathan Garber & Associates, vous aidera à départager les 
champs de compétence que vous souhaitez conférer au conseil d’administration et au directeur général. Elle 
répertorie les diverses activités que les organismes doivent idéalement entreprendre. Ajoutez-y les activités propres à 
votre organisme, puis utilisez le formulaire pour orienter votre discussion et préciser les effets escomptés de la 
relation entre le conseil d’administration et le directeur général. À la fin de cet exercice, vous disposerez du 
fondement d’une structure de gouvernance adaptée à votre organisme. 

Lors d’une réunion du conseil : 

1. distribuez la fiche ci-dessous à tous les administrateurs et au directeur général; 
2. donnez un quart d’heure à chacun pour classer les décisions et les activités dans les colonnes; 
3. comptabilisez les réponses données dans chaque colonne et inscrivez les résultats sur une fiche vierge;  
4. examinez la répartition des réponses en notant les éléments sur lesquels  

a. il y a consensus; 
b. les opinions divergent; 
c. il y a consensus du conseil et divergence du directeur général. 

 

Discutez des éléments des colonnes B et C jusqu’à ce qu’il y ait consensus des administrateurs et accord des 
administrateurs et du directeur général (DG). 

 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/nfpinc/Default.asp�
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html�
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2050�
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/chrts/pplyng/mdl/mdl-bjcts-fra.html�
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  A B C D E F G 

    Le DG peut 
agir seul sans 
en informer le 

conseil. 

Le DG peut 
agir seul et en 
informe le 
conseil dès 

que possible. 

Le DG doit 
obtenir 
l’approbation 

du conseil. 

Le conseil est 
seul 
responsable 
et lance le 
processus. 

Collaboration. 
Le DG ou le 
conseil lance le 
processus. Les 
tâches sont 

partagées. 

Autre 
ou 
à négocier 

1 
Définition et rédaction des énoncés de vision, de 

mission et des valeurs             

2 
Établissement des objectifs à long terme (de trois à 

cinq ans)             

3 Établissement des objectifs à moyen terme (de deux à 
trois ans) 
 

            

4 Établissement des objectifs annuels             

5 Définition des programmes et des services             

6 Évaluation des programmes et des services             

7 
Dépôt des demandes de subvention auprès des 

fondations et des gouvernements             

8 Organisation des activités de financement             

9 
Fidélisation des donateurs (cadeaux de valeur et dons 

par anticipation)             

10 Autres activités de financement             

11 
Établissement des procédures et des contrôles 

financiers             

12 Préparation du budget annuel             

13 Contrôle du revenu et des dépenses             

14 Maintien des dépenses dans les limites du budget             

15 Signature des chèques             

16 Gestion des investissements             

17 Établissement du règlement intérieur             

18 
Embauche des employés et établissement de leur 
rémunération             

19 
Acceptation et utilisation des services des bénévoles 

et remboursement de leurs frais             

20 Renvoi des employés et des bénévoles             
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21 
Attribution des tâches des employés (sauf celles du 

DG)             

22 Supervision des employés et des bénévoles             

23 Règlement des conflits au sein du personnel             

24 
Rédaction et mise à jour des descriptions de travail du 

personnel             

25 
Établissement des objectifs de rendement personnels 

annuels             

26 Production du rapport annuel             

27 Communication avec le vérificateur             

28 Règlement des plaintes des clients et des intéressés             

29 
Communication avec les médias au nom de 

l’organisme             

30 Participation aux comités interorganismes             

31 Planification de l’assemblée générale annuelle             

32 
Allocation des fonds aux fins des congrès et du 

perfectionnement professionnel             

33 Embauche des administrateurs             

34 
Planification et exécution du programme 

d’orientation des administrateurs             

35 
Évaluation du rendement du conseil et des 

administrateurs             

36 Établissement du programme des réunions du conseil             

37 Tenue du procès-verbal des réunions du conseil             

38 
Embauche d’experts-conseils dans les limites des 

montants prévus             

39 
Contrôle de l’harmonisation des activités et des 
budgets de l’organisme avec les plans             

40 
Définition des méthodes et des procédures 

d’exécution des programmes             

41 Contrôle du respect des règlements par le conseil             

42 Rédaction et mise à jour des règlements             

43 
Négociation et signature des contrats (p. ex., des 

contrats de location)             
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44 
Contrôle des mises à jour et du respect des politiques 

du conseil             

45 
Mise en œuvre et gestion d’un système de révision 
périodique des politiques             

46 Défense des causes auprès du gouvernement             

 

 



22 
 

Partie 4 : La gestion des risques au sein du conseil d’administration 

Les rôles et les responsabilités du conseil d’administration s’accompagnent de risques et de responsabilités. Que 
l’organisme soit administré par un conseil de type interventionniste ou stratégique, ses administrateurs doivent 
connaître les obligations juridiques de leur poste. Le fait que les administrateurs qui siègent aux conseils 
d’organismes sans but lucratif constitués en personne morale ne sont généralement pas rémunérés ne les affranchit 
pas de la responsabilité de leurs décisions et de leurs actes. 

Certaines des recommandations formulées dans les parties précédentes, celles par exemple qui concernent la clarté 
des descriptions de travail, peuvent aider les administrateurs à se tenir au courant de leurs responsabilités. Ils sont 
toutefois seuls responsables de s’informer de la gestion des risques. Les bénévoles sont nombreux à croire que la 
constitution en personne morale de leur organisme les met automatiquement à l’abri de leurs responsabilités, mais 
ce n’est pas le cas. Les lois applicables à la constitution en personne morale offrent effectivement une protection 
considérable aux conseils et aux administrateurs, mais elles leur imposent également des obligations personnelles. 

Les formulations employées dans les politiques traitant de la gestion des risques et des responsabilités peuvent être 
complexes et truffées de jargon. Il est donc recommandé de demander de l’aide, si possible à un conseiller juridique, 
en cas de doute sur les responsabilités personnelles et sur celles de l’organisme. Le groupe Volunteer Lawyers 
Service, fondé en 1994 sous l’impulsion d’un avocat torontois, Ronald Manes, épaulé par des organismes tels que 
United Way of Greater Toronto, l’Association du Barreau de l’Ontario et un grand nombre d’autres appuis et 
donateurs, met les services juridiques de plus de 600 avocats bénévoles à la disposition de plus de 700 organismes 
communautaires en Ontario. Le groupe se spécialise dans le droit des affaires appliqué aux organismes caritatifs et 
sans but lucratif. 

L’objet de la présente partie n’est pas de dissuader quiconque de se joindre à un organisme sans but lucratif, mais de 
vous aider à vous informer. En fin de compte, la logique, l’honnêteté, l’information et la prudence permettent en 
grande partie d’éviter les risques et les responsabilités. Les renseignements que contient cette partie ne constituent 
pas des avis juridiques. Si vous avez des questions ou des préoccupations, parlez-en à un juriste. 

Bénévoles Canada (http://benevoles.ca/fr/fr-accueil) et la Société canadienne des directeurs d’association 
(www.csae.com/public_fr) ont publié des brochures en langage courant sur la gestion des risques et les obligations et 
les responsabilités des administrateurs des organismes sans but lucratif. Présentées succinctement, les principales 
obligations des administrateurs sont les suivantes : 

L’obligation de diligence (ou obligation fiduciaire) – Agir de bonne foi et dans l’intérêt supérieur de l’organisme en 
veillant notamment : 

• à lire les procès-verbaux, les ordres du jour et les documents de soutien pour se tenir au courant des 

événements; 
• à participer régulièrement aux réunions et à voter sur les questions portées devant le conseil 

d’administration; 

http://benevoles.ca/fr/fr-accueil�
http://www.csae.com/public_fr�
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• à se tenir informé des politiques et des activités de l’organisme. 

L’obligation de loyauté – Donner priorité à l’intérêt de l’organisme en veillant notamment : 

• à éviter les conflits d’intérêts ou à en faire état; 
• à représenter l’organisme sous un jour favorable; 
• à respecter les principes de confidentialité. 

L’obligation de gestion – Agir et prendre des décisions dans le respect des politiques et des règlements en vigueur de 
l’organisme en veillant notamment : 

• à comprendre la portée des pouvoirs du personnel et des administrateurs; 
• à réviser régulièrement ces règlements et ces politiques; 
• à garantir le respect des obligations juridiques liées à la gouvernance, au statut de personne morale, etc.; 
• à organiser des réunions et à en tenir le procès-verbal; 
• à comprendre les obligations juridiques et les normes qui s’appliquent aux clients servis par l’organisme. 

Lorsqu’ils manquent à ces obligations, les administrateurs peuvent être tenus responsables des conséquences. Ce 
peut être le cas si les mesures ou les décisions qu’ils prennent ou manquent de prendre se soldent par : 

• la violation d’une loi; 
• le non-respect d’un contrat; 
• des blessures ou des dommages (corporels, environnementaux, moraux, etc.). 

Ne manquez pas de consulter la publication Responsabilité des administrateurs : Document de travail sur la 
responsabilité légale, la gestion des risques et le rôle des administrateurs dans les organisations à but non lucratif 
(http://volunteer.ca/volunteer/francais/pdf/LiabilityFre.pdf). Elle renseigne les administrateurs sur leurs 
responsabilités légales et leur offre des conseils pratiques sur la gestion des risques et la réduction de leurs 
responsabilités personnelles. 

L’indemnité 

L’indemnité est une de ces notions juridiques incontournables, mais complexes liées à la gestion des risques. La 
simple tentative de comprendre sa signification peut porter à confusion, car les administrateurs débutants risquent 
de supposer que s’ils bénéficient d’une indemnité, ils sont entièrement protégés. Les organismes constitués en 
personne morale sont tenus par la loi d’indemniser les administrateurs, ce qui signifie que si ces organismes sont 
poursuivis en justice, s’ils sont punis d’une amende ou s’ils doivent payer des frais d’avocat, ils rembourseront les 
frais d’avocat et de règlement acquittés par leurs administrateurs. 

L’indemnité ne vaut toutefois que si l’organisme est capable de payer ces frais, et elle ne dispense pas les 
administrateurs de prouver qu’ils ont exécuté leurs travaux et pris leurs décisions avec la diligence requise. Il convient 
de souligner que même si l’indemnité ne protège pas absolument les administrateurs, elle réduit sensiblement leurs 
risques par rapport aux risques encourus par les administrateurs d’organismes sans personnalité morale. Les conseils 

http://volunteer.ca/volunteer/francais/pdf/LiabilityFre.pdf�


24 
 

d’administration des organismes sans personnalité morale n’étant pas tenus par la loi d’indemniser leurs membres, 
ceux-ci sont personnellement responsables de leurs frais d’avocat. 

L’assurance 

Appliquée aux conseils d’administration, l’assurance responsabilité civile est appelée assurance responsabilité civile 
des administrateurs et des dirigeants. Elle couvre les frais d’avocat que les organismes doivent débourser lorsqu’ils 
sont jugés responsables. Bien que la Loi sur les corporations canadiennes (http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/C-
1.8//20090929) n’oblige ni les conseils d’administration, ni leurs membres à être assurés, certains bailleurs de fonds 
en font une condition à l’octroi de leurs subventions et certains organismes inscrivent une exigence à cet effet dans 
leurs règlements et leurs politiques. 

Il peut être judicieux pour les administrateurs d’organismes qui ne disposent pas d’assurance responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants de s’assurer eux-mêmes. Le montant de la couverture et le coût des primes de ces 
assurances dépendent de l’activité des organismes, mais il est généralement recommandé à ces derniers de se 
couvrir pour un minimum de deux millions de dollars. 

Bien que le coût de cette assurance puisse parfois représenter un fardeau financier pour l’organisme, il devrait être 
prioritaire. Les organismes sont encouragés à faire le tour du marché pour obtenir le meilleur prix, voire à s’affilier à 
des groupes ou à des organismes provinciaux offrant cette assurance. 

La gestion des ressources humaines et financières 

La gestion des risques est une question complexe qui dépasse le cadre de la gouvernance et la portée de ce module 
de formation. Il existe toutefois certains points cruciaux relevant de la gestion des risques et des ressources 
financières et humaines dont les administrateurs doivent être informés. 

Concernant la gestion des ressources humaines, les administrateurs doivent se renseigner sur les sujets suivants : 

• lois sur l’assurance-emploi et l’impôt sur le revenu et normes et règlements liés à la paie; 
• sécurité et responsabilité en milieu de travail; 
• manipulation des matières et des déchets dangereux en milieu de travail (s’il y a lieu); 
• règlements applicables aux experts-conseils et aux non-employés; 
• droit du travail et normes d’emploi. 

Concernant la gestion financière, les administrateurs doivent s’assurer : 

• que des vérificateurs sont nommés chaque année et que les rapports de vérification font l’objet d’un examen 

exhaustif; 
• que des comités des finances sont constitués et que des rapports financiers sont produits et examinés 

régulièrement; 
• que des mesures de protection des ressources financières qui visent notamment la conservation des rapports 

financiers et de leurs copies de sauvegarde sont en vigueur; 

http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/C-1.8/20090929�
http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/C-1.8/20090929�


25 
 

• que des politiques régissant, entre autres, les investissements, l’usage des cartes de crédit, les pouvoirs de 

signature et les activités de financement sont appliquées et font l’objet d’un contrôle; 
• d’être adéquatement informés des revenus perçus et des coûts engagés par leur organisme. 

Activité 

La Société canadienne des directeurs d’association fournit aux administrateurs une liste de vérification 
pour l’évaluation des risques dans son ouvrage Duties and Responsibilities of Directors of Not-For-Profit 
Organizations. L’auteur précise que cette liste n’est pas exhaustive et n’offre pas une protection absolue contre les 
responsabilités, mais qu’elle peut constituer un bon moyen de commencer à réduire les risques. 

Nous avons modifié cette liste aux fins du module et la présentons ici sous forme d’activité pour vous aider à évaluer 
l’état de la gestion des risques dans votre organisme. 

• Connaissez-vous le mandat, la mission, la vision, les objectifs, les règlements et les politiques opérationnelles 

de votre organisme? 
• Agissez-vous toujours de manière objective et dans l’intérêt supérieur de votre organisme? 
• Vous préparez-vous à toutes les réunions du conseil et des comités en passant en revue tous les documents 

et les rapports liés aux sujets à l’ordre du jour? 
• Assistez-vous et participez-vous à toutes les réunions du conseil et des comités auxquels vous siégez? 
• Prenez-vous des notes détaillées pendant les réunions et passez-vous en revue le procès-verbal de chaque 

réunion? 
• Insistez-vous sur l’établissement et l’examen réguliers des politiques opérationnelles de votre organisme et 

vérifiez-vous que le personnel les respecte? 
• Demandez-vous toujours l’avis d’experts-conseils externes lorsque cela est nécessaire? 
• Faites-vous état de vos activités personnelles et de vos conflits d’intérêts dès que possible? 
• Veillez-vous à ce que toutes les déclarations de conflit d’intérêts effectuées par les administrateurs ainsi que 

les avis contraires aux motions et les abstentions de vote figurent dans les procès-verbaux officiels? 
• Veillez-vous à ce que tous les secteurs d’activité de votre organisme, particulièrement ceux des finances et 

des ressources humaines, soient dotés de systèmes internes et de politiques efficaces? 
• Évitez-vous les conflits d’intérêts potentiels? 
• Veillez-vous à ce que votre organisme maintienne un système adéquat de conservation des dossiers? 

Autres ressources sur la gestion des risques 

1. Le cabinet de comptables agréés BDO Dunwoody propose différents documents reliés aux questions 
financières des organismes sans but lucratif sur son site à l’adresse : 
www.bdo.ca/fr/library/publications/index.cfm. 

 

http://www.bdo.ca/fr/library/publications/index.cfm�
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2. L’Institut Canadien des Comptables Agréés a produit une série de cahiers à l’attention des administrateurs 
présentant « 20 Questions » que ces derniers devraient poser à divers sujets (www.icca.ca/recherche-et-
recommandations/cgrb/publications/index.aspx). Plusieurs cahiers abordent des sujets relevant des risques 
et des responsabilités, notamment les suivants : 

• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les codes d’éthique 
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération des cadres 
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la vérification interne 
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les TI 
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la protection des renseignements 

personnels 
• 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les risques 
• 20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur la 

gouvernance 
 

http://www.icca.ca/recherche-et-recommandations/cgrb/publications/index.aspx�
http://www.icca.ca/recherche-et-recommandations/cgrb/publications/index.aspx�


27 
 

Partie 5 : Le perfectionnement du conseil d’administration 

Le perfectionnement du conseil d’administration passe par un cycle de formation, de recrutement et – activité 
souvent négligée – de planification de la relève. Le site Web « Formation des conseils » de Centraide propose un cycle 
de planification, de recrutement et de maintenance visant la gouvernance des organismes. Ce cycle comprend les 
activités suivantes : 

• élaboration du profil du conseil et rédaction des descriptions de travail de ses administrateurs (sujet couvert 

dans la partie « Les rôles et les responsabilités du conseil d’administration »); 
• recrutement et sélection des administrateurs; 
• élection des administrateurs; 
• soutien et reconnaissance continus;  

• orientation et formation. 

Le recrutement 

Le recrutement forme un volet fondamental du cycle de perfectionnement organisationnel. Ce processus ne doit pas 
seulement répondre à la question « comment », mais également à la question « qui » – qui voulez-vous voir siéger au 
conseil – et « quoi » – quelles compétences et qualités recherchez-vous pour améliorer la gouvernance de votre 
organisme. Les activités de recrutement des conseils doivent être effectuées en permanence pour que, idéalement, 
quand vient le temps de sélectionner de nouveaux administrateurs, l’organisme dispose d’une réserve de candidats 
qualifiés, adéquats et de provenance diverse. 

Bien que certains organismes suivent des protocoles d’embauche identiques pour leurs administrateurs et leur 
personnel rémunéré, en recourant par exemple aux annonces et aux entretiens, d’autres suivent un processus plus 
informel. Quelle que soit la méthode employée, les conseils devraient au moins : 

• évaluer leurs besoins sur le plan des compétences, de l’expérience et de la diversité; 
• élaborer des descriptions de travail claires; 
• établir un processus de candidature et de présélection. 

Certains conseils imposent des exigences de représentation. Par exemple, dans les réseaux régionaux 
d’alphabétisation de l’Ontario, la moitié au moins des administrateurs doit provenir d’organismes d’alphabétisation. 
La structure du conseil de CLO est régionale : les membres de son conseil doivent provenir de toutes les régions de la 
province. D’autres organismes sans but lucratif peuvent se doter de règlements imposant des critères de 
représentation tels que le sexe, la culture, la provenance géographique et l’âge. Certains sièges peuvent également 
être réservés aux clients. Pendant le processus de recrutement, les conseils doivent veiller à respecter les conditions 
relatives aux sièges désignés et à la représentation. Quels que soient les intérêts et les organismes qu’ils 
représentent, vos administrateurs doivent agir dans l’intérêt supérieur de votre organisme (voir la section de la 
partie 4 portant sur l’obligation de diligence). 

Lors du processus d’embauche, les administrateurs s’intéressent également à la question des compétences. Un 
conseil d’administration peut par exemple rechercher un candidat chevronné dans le domaine des finances et de la 
comptabilité ou des relations publiques et du marketing. L’expertise des administrateurs bénévoles qui exercent des 
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professions libérales telles que la profession de comptable ou d’avocat peut être un atout précieux, mais il est 
important de ne pas considérer ces membres comme une source de services et de conseils gratuits. 

Lorsqu’ils recrutent des administrateurs, les conseils doivent également tenir compte des qualités personnelles des 
candidats. Ces qualités, qui figurent souvent dans les descriptions de travail, peuvent comprendre : 

• la conscience professionnelle; 
• la capacité de consacrer du temps aux activités du conseil; 
• le discernement; 
• l’aptitude à communiquer; 
• la compassion et le respect d’autrui; 
• la volonté d’apprendre; 
• la capacité de travailler en collaboration; 
• le sentiment d’appartenance à la collectivité et la passion de la mission de l’organisme. 

Le fait d’avoir déjà siégé au conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif peut constituer un atout. 
Lorsque vous avez défini les besoins de votre conseil, faites la liste de ceux qui sont déjà satisfaits et de ceux qui 
devront l’être dans un avenir proche. Les efforts de recrutement doivent viser les écarts entre ces deux listes. 

Somme toute, un conseil de bonne taille composé d’administrateurs talentueux, novateurs et disposant d’un carnet 
d’adresses bien rempli peut donner à votre organisme les moyens de réussir. Retenez les meilleurs candidats 
possibles et demandez-leur, comme le dit un administrateur de CLO, de « donner tout ce qu’ils ont à votre 
organisme ». 

The Muttart Foundation a mis au point un outil d’analyse de la composition des conseils d’administration en vue du 
recrutement. Cet outil répertorie des critères généraux (par exemple, disposition au travail d’équipe), des critères 
précis (par exemple, compétences en matière de collecte de fonds) et des critères portant sur l’équilibre de la 
représentation (par exemple, contribution au mélange urbain/rural). Il fournit également un tableau permettant de 
prendre des notes et d’effectuer le suivi des critères applicables aux administrateurs en exercice et aux nouveaux 
administrateurs. 

Le recrutement des administrateurs peut passer par l’annonce des postes à pourvoir et la recherche de candidats 
auprès : 

• des membres de l’organisme; 
• des amis, de la famille et des associés des administrateurs en exercice; 
• des associations et des organismes intéressés liés à la population ciblée par l’organisme ou à sa clientèle; 
• du milieu des affaires; 
• des autres organismes bénévoles et des clubs philanthropiques; 
• des organismes confessionnels; 
• des organismes à caractère éducatif et des établissements d’enseignement; 
• des bureaux de bénévoles et des organismes proposant des bases de données de bénévoles en ligne. 

Certains organismes tiennent des journées portes ouvertes qui leur permettent de diffuser de l’information sur leurs 
activités et sur la façon d’y participer. La préparation d’un jeu de documents (en version papier et sur votre site Web) 
à distribuer aux candidats éventuels (ainsi qu’à ceux qui communiquent avec vous pour se joindre à votre équipe) 
peut également vous aider dans vos efforts de recrutement. Peuvent faire partie de ces documents : 

• la description de travail des administrateurs; 
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• une brochure de présentation de votre organisme; 
• une fiche de renseignements sur les heures de travail des administrateurs, les réunions du conseil et ses 

comités et les divers événements de votre organisme; 
• un exemplaire du dernier rapport annuel de votre organisme; 
• un exemplaire du dernier bulletin de nouvelles de votre organisme; 
• la carte professionnelle du directeur général comportant son adresse électronique et l’adresse du site Web 

de votre organisme; 
• une présentation des activités d’orientation et des possibilités de perfectionnement professionnel; 
• la liste des administrateurs; 
• une brève présentation des principaux bailleurs de fonds; 
• le formulaire de candidature au poste d’administrateur. 

Les candidats peuvent être invités à visiter les bureaux de l’organisme, à participer à l’un de ses événements ou à 
assister à l’une des réunions de son conseil d’administration. Ils doivent ensuite remplir un formulaire de candidature 
qui sera soumis à l’examen du conseil, du comité des candidatures ou des deux. Si les candidats semblent répondre 
aux besoins de l’organisme, il convient de leur présenter les étapes suivantes du processus de sélection, ce qui 
comprend généralement une mise en candidature et une élection. 

Les administrateurs doivent savoir que le refus d’un candidat n’est jamais définitif : il convient donc de conserver les 
noms des personnes qui répondent aux besoins de l’organisme pour pouvoir leur proposer de siéger à un comité ou 
de contribuer à l’organisation d’une activité spéciale. 

Les élections 

Il incombe généralement au comité des candidatures du conseil d’administration de sélectionner et de recommander 
de nouveaux administrateurs. Les conseils de gouvernance stratégique, qui ne forment jamais de comités ou en 
forment rarement, se dotent eux-mêmes souvent d’un comité des candidatures. Dans certains conseils, un comité de 
gouvernance remplace le comité des candidatures. Dans un cas comme dans l’autre, le travail consiste à cerner les 
besoins et à recruter des candidats qualifiés. 

Les travaux des comités des candidatures doivent se tenir non pas seulement lorsqu’un siège devient vacant ou à 
l’approche de l’assemblée générale annuelle, mais à longueur d’année. Ces comités sont chargés de trouver des 
candidats pour pourvoir les postes vacants et répondre aux besoins recensés. Idéalement, les candidats recrutés sont 
plus nombreux que les postes à pourvoir pour qu’ils puissent être retenus par élection, non par acclamation. Il est 
important en pareil cas de renseigner les candidats sur le processus de désignation et le processus électoral et de les 
avertir que leur recrutement ne garantit pas qu’ils seront élus ou nommés administrateurs. 
 
Le comité des candidatures prépare habituellement une liste de candidats qui est mise aux voix lors de l’assemblée 
générale annuelle. Une fois que les membres ont voté pour le ou les candidats de leur choix, le conseil est constitué. 
La responsabilité de ce processus incombe toujours aux membres de l’organisme, au conseil d’administration et au 
comité des candidatures, même si l’aide du personnel est parfois sollicitée. 

Le soutien et la reconnaissance 

Une fois les administrateurs recrutés et sélectionnés, il s’agit de les retenir! Le conseil d’administration doit leur 
apporter du soutien et leur manifester sa reconnaissance pour qu’ils se sentent valorisés et développent un 
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sentiment d’attachement à l’organisme. Les organismes bénévoles et les sites Web consacrés au bénévolat 
regorgent d’idées à ce chapitre. 

Les assemblées générales annuelles sont souvent idéales pour remercier publiquement les administrateurs de leur 
travail en leur remettant un cadeau, un certificat ou une note de remerciement. Pendant le reste de l’année, des 
formations peuvent leur être offertes pour leur montrer que leur contribution mérite que l’on consacre du temps et 
de l’argent à leur perfectionnement professionnel. 

Le mentorat, qui s’ajoute aux activités d’orientation et de formation à la gouvernance fournies aux administrateurs 
et les complète, constitue également un moyen de soutenir les nouveaux administrateurs et de leur montrer que les 
connaissances et les compétences des administrateurs en exercice sont valorisées. 

L’organisme ontarien Maytree Foundation a produit un manuel sur les avantages, les activités et les méthodes de 
mentorat des administrateurs. Ce manuel propose un programme semi-structuré qui repose sur l’encadrement 
individuel des administrateurs débutants par des administrateurs plus confirmés au moyen de discussions en 
personne, par téléphone et en ligne totalisant neuf heures sur une période de six mois. Selon ce manuel, ces activités 
permettent notamment aux nouveaux administrateurs : 

• d’établir un contact plus immédiat avec l’organisme; 
• de contribuer plus efficacement à la gouvernance de l’organisme; 
• de prendre des décisions plus éclairées en ayant une meilleure vue d’ensemble. 

Quant au mentor, il en retire : 

• de nouvelles connaissances; 
• de nouvelles perspectives; 
• des occasions de renforcer son leadership et ses compétences. 

Enfin, pour l’organisme, les programmes de mentorat : 

• renforcent la cohésion du conseil d’administration; 
• réduisent le risque que les nouveaux administrateurs commettent des erreurs de jugement; 
• permettent de planifier la relève. 

Le rôle de mentor est idéal pour les anciens administrateurs ou les administrateurs de longue date qui connaissent 
très bien l’histoire de l’organisme, mais ne peuvent plus siéger à son conseil d’administration. 

L’orientation et la formation 

Une orientation est offerte aux nouveaux administrateurs lorsqu’ils entrent en fonction et des formations sont 
dispensées aux administrateurs tout au long du mandat du conseil d’administration. Chacune de ces activités 
contribue au maintien de l’intérêt des administrateurs et à la vitalité de l’organisme. 
 
L’orientation peut prendre la forme d’une rencontre ou d’un atelier accompagnés d’un manuel ou d’un guide. Quel 
que soit son format, cette activité ne se limite pas à la présentation des politiques de l’organisme. Elle permet 
également aux nouvelles recrues d’apprendre à connaître ses valeurs, sa mission, son mode de gouvernance, ses 
règlements, ses comités ainsi que son bureau et son personnel. 
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Chaque administrateur devrait recevoir son propre exemplaire du manuel d’orientation. Ce manuel peut également 
être mis en ligne pour en faciliter la consultation et servir de support à un processus d’orientation non structuré. 
L’orientation doit idéalement précéder la première réunion à laquelle participe le nouvel administrateur, mais dans 
les faits, elle se déroule souvent au cours des premiers mois de son mandat. Elle peut être dirigée par le personnel 
ou par des administrateurs confirmés et peut également profiter aux administrateurs qui reviennent siéger au 
conseil. 
 
Les manuels d’orientation offrent des ressources diverses, mais doivent au moins y figurer : 

• l’énoncé de mission de l’organisme; 
• l’historique de l’organisme; 
• une description de la structure de gouvernance et des activités du conseil d’administration; 
• les dates et la structure des réunions; 
• les descriptions de travail des administrateurs; 
• les règlements; 
• les politiques et les procédures, surtout celles qui s’appliquent aux réunions du conseil et aux 

administrateurs; 
• un exemplaire de la version la plus récente du plan stratégique de l’organisme; 
• des renseignements financiers, dont un exemplaire de la version la plus récente du budget de l’organisme et 

une liste des principaux bailleurs de fonds; 
• une liste et une description des comités du conseil d’administration et de leur mandat; 
• des renseignements sur les membres de l’organisme; 
• le procès-verbal des dernières réunions et de la dernière assemblée générale annuelle; 
• les coordonnées des directeurs et des membres du personnel; 
• les formulaires utilisés par les administrateurs, tels que les formulaires de dépenses. 

S’ils jugent qu’il est trop difficile d’imprimer et de relier tous ces documents, les administrateurs peuvent les 
enregistrer sur disque compact ou clé USB ou les télécharger sur le site Web ou Wiki de l’organisme. Lorsque les 
principales activités d’orientation ont été réalisées, il est recommandé de demander aux nouveaux administrateurs 
dans les trois à six mois qui suivent s’ils ont besoin d’autre soutien. 

En matière de formation, les conseils devraient sortir des sentiers battus : les journées de réflexion, les cours en 
ligne, les balados, la formation en ligne et les conférences sont autant d’activités qui peuvent remplacer les 
traditionnels ateliers et invitations de conférenciers. 

Elizabeth DeBergh, administratrice de CLO et directrice générale du centre d’apprentissage Wellington County 
Learning Centre situé à Arthur, en Ontario, estime que les relations sociales et les activités de groupe constituent une 
excellente forme d’orientation des administrateurs et de promotion du travail d’équipe. Elle suggère notamment : 

• d’organiser la visite d’une entreprise locale; 
• d’organiser une visite à caractère historique de la région desservie par l’organisme; 
• de convier les administrateurs et leur famille à un barbecue; 
• de fabriquer un char pour se joindre à un défilé; 
• d’organiser des journées ou des tournois de golf; 
• d’organiser des échanges de livres; 
• d’inviter la famille des administrateurs aux divers événements de l’organisme, tels que l’assemblée générale 

annuelle; 
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• d’organiser une sortie dans un restaurant ou un café-restaurant original. 

En ce qui concerne les orientations et les formations axées sur des compétences précises, sondez régulièrement les 
administrateurs pour connaître leurs besoins en la matière et planifiez des activités en conséquence. Les sujets 
abordés par les formations peuvent coïncider avec les tendances et les problèmes de votre organisme (collecte de 
fonds, gestion des risques, etc.), mais ils doivent également répondre aux besoins d’apprentissage continu, 
notamment en ce qui a trait au perfectionnement des administrateurs et de la structure de gouvernance de 
l’organisme. Les séances de formation antérieures que les administrateurs ont jugées utiles peuvent également vous 
donner des idées de formation. Le processus standard d’évaluation de votre conseil peut enfin vous renseigner sur 
les besoins en formation. 

Comme nous l’avons déjà souligné, si le conseil ne fournit qu’une formation à ses membres, celle-ci doit porter sur la 
compréhension de sa structure de gouvernance et de son mode de fonctionnement au sein de cette structure. Il existe 
des formations (en personne et en ligne) consacrées à chaque structure de gouvernance (entrez le nom de la vôtre 
dans le moteur de recherche www.google.ca pour trouver des formations et des ressources à son sujet). 

Les administrateurs peuvent également être formés à : 

• l’évaluation des conseils; 
• l’organisation d’activités spéciales; 
• le travail d’équipe; 
• la gestion des conflits; 
• la défense des causes; 
• l’éthique organisationnelle; 
• la diversité culturelle; 
• la planification stratégique. 

Si le budget de votre organisme le permet, ou si les administrateurs sont prêts à investir dans leur propre 
perfectionnement professionnel, des formations plus pointues peuvent être suivies sur la présidence des réunions, la 
tenue des procès-verbaux, l’utilisation des logiciels financiers, etc. N’oubliez pas non plus que vos administrateurs 
possèdent peut-être les compétences nécessaires pour fournir diverses formations internes. Utilisez votre 
imagination! De nombreuses formations sont offertes gratuitement sur Internet sous forme de documents à 
télécharger, de balados, de séminaires ou de cours en ligne. 

La planification de la relève 

Avec le prochain départ à la retraite de la génération du baby-boom et la concurrence croissante que se livrent les 
organismes pour le recrutement des bénévoles, il ne fait aucun doute que la planification de la relève va devenir 
incontournable dans les organismes sans but lucratif. La planification de la relève suppose non seulement de se 
préparer au départ des membres clés du conseil, mais également d’être proactif. Les organismes doivent se donner 
les moyens de conserver le leadership, les compétences et l’expérience dont ils ont besoin tout en assurant l’accueil 
et le perfectionnement des nouvelles recrues. La planification de la relève consiste également à analyser les besoins 
actuels et futurs de l’organisme pour recruter du personnel et des administrateurs en conséquence. 

La vitalité d’un organisme tient en partie à l’équilibre qu’il maintient entre le nombre d’administrateurs débutants et 
chevronnés. Nous avons tous notre anecdote sur l’administrateur « à vie », qui n’a aucun projet de retraite et prive 
l’organisme de sang neuf. Personne n’ose non plus imaginer la catastrophe que représenterait le départ simultané de 

http://www.google.ca/�
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tous les administrateurs chevronnés, emportant avec eux les compétences, les connaissances et l’expérience de 
l’organisme. 

La planification de la relève du conseil d’administration peut être incorporée à la planification stratégique et doit être 
au programme de toutes les réunions du conseil. Le conseil et le directeur général doivent y participer. Le plan doit 
porter sur une période de trois à cinq ans et faire l’objet d’un examen annuel. Il importe également que les nouveaux 
administrateurs en connaissent le contenu. 

L’organisme sans but lucratif Literacy Link South Central a élaboré une trousse d’outils de planification de la relève. 
Bien qu’elle soit d’abord destinée aux organismes du Programme d’AFB établis en Ontario, cette trousse comprend 
divers outils génériques, dont un modèle d’évaluation des besoins relatifs à la planification de la relève et un modèle 
d’élaboration des politiques de planification de la relève. 

Selon les renseignements de cette trousse, il convient tout d’abord de déterminer ce dont votre organisme est déjà 
pourvu pour définir ensuite ce qui lui manque. L’évaluation des besoins comprend 40 questions dont voici quelques 
exemples : 

• Quel est l’état des connaissances du conseil sur les problèmes et les tendances actuels de l’organisme? 
• Les administrateurs savent-ils où sont conservés les dossiers de l’organisme? 
• Le secrétaire ou le président du conseil conserve-t-il à l’extérieur du bureau ses propres exemplaires des 

documents du conseil, tels que les lettres constitutives et les lettres patentes? 
• Le conseil possède-t-il une liste des principaux intéressés à contacter en cas de crise, d’urgence ou en 

période de transition, ou sait-il à qui s’adresser pour en obtenir une rapidement? 
• L’un des administrateurs ou des principaux employés possède-t-il un double des clés du bureau? 
• L’un des membres du personnel a-t-il été nommé pour assurer la liaison avec le conseil en l’absence du 

directeur général? 

L’identité du responsable de la planification de la relève dépend en grande partie de la structure de gouvernance de 
l’organisme. Par exemple, dans le modèle de gouvernance stratégique, le conseil est chargé de préparer la relève de 
la direction (du directeur général par exemple) et des principaux administrateurs. La planification de la relève des 
autres membres du personnel incombe généralement au directeur général. 

Charity Village conseille aux organismes de prendre les mesures ci-dessous pour planifier leur relève. 

1. Dresser la liste des principaux postes, rémunérés ou non, dont la vacance pourrait perturber l’exécution du plan 
stratégique et de ses divers volets. 

2. Inventorier les compétences requises pour chaque poste clé. 
3. Déterminer quels bénévoles ou employés actuels pourraient occuper un poste, temporairement ou à long terme. 
4. Documenter les sources de candidats détenant les compétences nécessaires pour occuper un poste, 

temporairement ou à long terme. 
5. Consigner les renseignements qui devront être rapidement accessibles aux successeurs et aux personnes 

chargées de leur sélection. 

Activité 

Demandez à vos administrateurs de produire des documents sur le recrutement des administrateurs. 
Consacrez chaque année une réunion extraordinaire (ou une partie d’une réunion) au processus de 

perfectionnement du conseil. Servez-vous des questions et de la structure présentées ci-dessous, qui sont tirées de 
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l’ouvrage How to Be a Winning Board publié par l’Alberta Association of Rehabilitation Centres, pour dénombrer les 
aspects positifs des fonctions d’administrateur. 

Posez les questions ci-dessous aux administrateurs actuels. 

1. Qu’est-ce qui vous a donné envie de siéger au conseil d’administration de notre organisme? 
2. Que trouvez-vous de plus gratifiant dans vos fonctions d’administrateur? 
3. Que peut faire le conseil pour rendre le poste d’administrateur plus intéressant pour les administrateurs 

actuels et plus attrayant pour les candidats potentiels? 
4. En quoi trouvez-vous que votre contribution est précieuse pour l’organisme? 
5. Selon vous, à quelles activités votre participation est-elle appropriée à titre d’administrateur? À quelles 

activités est-elle inappropriée? 

Consignez les réponses sur un tableau de papier (vous pouvez également demander aux administrateurs de répondre 
individuellement aux questions, puis présenter en groupe les données rassemblées). Encouragez les discussions sur 
les questions posées. Consignez les résultats sous forme récapitulative. Ils permettront non seulement de mieux 
promouvoir les fonctions d’administrateur, mais également de cerner les améliorations qui pourront accroître la 
participation des administrateurs en exercice.
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Partie 6 : Les réunions du conseil d’administration 

Les organismes constitués en personne morale sont tenus par la loi de réunir périodiquement leurs membres. Cela se 
traduit souvent par l’organisation d’une assemblée générale annuelle regroupant l’ensemble des membres et la 
tenue de réunions plus fréquentes du conseil d’administration. Les réunions du conseil sont parfois trimestrielles, 
mais plus souvent mensuelles ou bimensuelles, et leur fréquence est établie dans les règlements. Les administrateurs 
y assistent et y tiennent des votes. 

D’autres membres de l’organisme et des invités spéciaux peuvent également y assister, mais généralement, en 
qualité de visiteurs dénués de droit de vote. Le directeur général y participe également à titre de membre d’office 
(sans droit de vote) du conseil d’administration. 

De nombreux organismes sans but lucratif suivaient auparavant le Robert’s Rules of Order pour structurer leurs 
réunions, mais le style parlementaire de cet ouvrage était souvent trop nébuleux et soutenu pour les administrateurs 
bénévoles. Les conseils d’administration ont depuis adopté de nombreuses ressources, faciles à lire et à comprendre, 
pour diriger leurs réunions de façon efficace et conforme à la structure de gouvernance de leur organisme. 

Le fait que ces réunions constituent une obligation légale des conseils ne doit pas les empêcher de représenter une 
étape satisfaisante et productive du cycle de gouvernance. Pour être efficaces, ces réunions doivent : 

• être dotées d’un objectif; 
• être annoncées avec suffisamment d’avance et s’accompagner des documents appropriés pour que les 

administrateurs puissent s’y préparer; 
• être dirigées adéquatement par le président; 
• suivre les procédures appropriées et respecter le temps d’intervention des administrateurs; 
• s’accompagner de documents de soutien tels que des rapports, un ordre du jour et des procès-verbaux 

rédigés clairement; 
• être menées dans le respect des participants et de leurs interventions; 
• comprendre une plage horaire consacrée aux relations sociales et au réseautage; 
• produire des résultats ou des mesures de suivi; 
• être documentées dans un procès-verbal. 

Selon Carter McNamara, auteur et formateur chevronné en administration des organismes sans but lucratif, la 
mauvaise gestion de l’horaire, la participation insuffisante des administrateurs et le manque de temps pour consulter 
les documents de soutien au préalable expliquent le plus souvent la faible productivité des réunions. 

L’objectif des réunions 

Généralement, les conseils d’administration se réunissent pour : 

• prendre des décisions; 
• établir des politiques; 
• résoudre des problèmes; 
• effectuer des activités de planification et d’évaluation. 
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Il n’est pas nécessaire de poursuivre à chaque fois tous ces objectifs, mais les réunions laissent aux administrateurs 
un sentiment d’insatisfaction s’ils ne peuvent y apprendre ou y accomplir quelque chose. Bien que les conseils 
d’administration soient tenus par la loi de se réunir, il est important de ne pas gaspiller le temps des administrateurs 
bénévoles sous peine de les perdre. Selon la ressource en ligne « Formation des conseils » de Centraide, la moitié des 
réunions pourraient être remplacées par d’autres formes de communication, telles que des notes de service, des 
courriels ou des téléconférences. Toutefois, même si la technologie supprime parfois le besoin de se réunir, il est 
essentiel que la fréquence des réunions soit conforme aux règlements de l’organisme. 

L’Ontario Trails Council a produit un document de gestion des réunions qui comporte des outils et des modèles utiles, 
notamment un tableau d’évaluation de la nécessité des réunions. Plusieurs critères figurent dans ce tableau, 
notamment les disponibilités, le besoin d’information et le degré de participation des administrateurs. En voici deux 
exemples : 

 
 

Options 
 

Critères Pas de réunion – 
Initiative personnelle 

 

Communication ou 
rencontre sélective 

Réunion 

Disponibilités Vous seul êtes 
disponible. 

Peu d’administrateurs 
sont disponibles. 

Tous les administrateurs 
sont disponibles. 
 

Compréhension du sujet Vous seul devez le 
comprendre. 

D’autres 
administrateurs doivent 
le comprendre. 

Tous les administrateurs 
doivent le comprendre. 
 

 

La préparation des réunions 

La planification et la préparation des réunions du conseil d’administration incombent généralement au président du 
conseil et au directeur général. La répartition des tâches de l’un et de l’autre dépend de la structure de gouvernance 
de l’organisme. Par exemple, le président d’un conseil administratif de type interventionniste prépare l’ordre du jour 
après avoir écouté les suggestions du directeur général, tandis que dans un conseil de gouvernance stratégique, le 
président rencontre le directeur général avant la réunion pour départager les questions qui concernent le conseil de 
celles qui concernent le personnel, puis établir l’ordre du jour selon les questions qui concernent seulement le 
conseil. 

Une réunion est correctement préparée lorsque tous les participants comprennent clairement le rôle qu’ils doivent y 
jouer ainsi que ce qu’ils doivent faire avant la réunion. Il convient donc, par exemple : 

• de convoquer les administrateurs à la réunion en suivant une procédure dont il a été préalablement convenu 
(par exemple, tous les administrateurs reçoivent un rappel et un jeu de documents par courriel deux 
semaines avant la réunion); 

• de distribuer à tous les administrateurs un exemplaire de tous les documents dont ils doivent prendre 
connaissance avant la réunion (ordre du jour, procès-verbal de la dernière réunion, correspondance, 
politiques proposées, rapports des comités, etc.); 
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• de réserver une salle et l’équipement nécessaire (tableau de papier, projecteur ACL, cafetière, etc.) ou de 
confirmer leur réservation; 

• de confirmer les préparatifs concernant les collations et les boissons (le cas échéant); 
• de confirmer la venue des invités spéciaux (le cas échéant) et d’inscrire leur intervention à l’ordre du jour à 

une heure convenue. 

L’Ontario Trails Council conseille de réfléchir à quelques questions importantes avant la tenue des réunions, 
notamment les suivantes : 

1. Quel est l’objectif convenu de la réunion? (Formation, information, planification, décision, etc.) 
2. Quels en sont les résultats escomptés? 
3. Quels sont les documents nécessaires à son bon déroulement? (Ordre du jour, documents à distribuer, 

présentations visuelles, etc.) Qui s’assure de leur préparation?  
4. L’intervention de spécialistes est-elle nécessaire? (Lesquels, qui est chargé de les contacter.) 
5. Quelles sont les activités qui peuvent faciliter la réalisation de l’objectif convenu? (Remue-méninges, 

sondage, débat, discussion en petits groupes, etc.) 
6. De combien de temps aura-t-on besoin pour traiter les divers sujets? (Si possible, attribuer un délai à chacun 

des sujets.) 
7. Quels renseignements généraux doit-on fournir aux participants? 
8. À quel endroit la réunion doit-elle se dérouler pour être efficace? (Bureau, salle de réunion, etc.) 
9. Qui sera chargé de la préparation de la salle, des rafraîchissements, du nettoyage, etc.? 
10. De quelle façon la tenue du procès-verbal doit-elle être effectuée pour être efficace? 

 

La présidence 

En dernier ressort, il incombe au président de veiller à ce que l’ordre du jour et l’horaire des réunions soient 
respectés, à ce que tous les participants puissent s’exprimer et à ce que les objectifs soient atteints. Dans la plupart 
des organismes, le président est élu pour une durée précisée dans les règlements. Certains organismes se dotent 
toutefois d’une présidence tournante, chaque administrateur présidant les réunions à tour de rôle. Dans un cas 
comme dans l’autre, il est important de rédiger pour le poste de président une description de travail explicite. 

Pendant les réunions, le président doit : 

• encourager tous les administrateurs à participer; 
• prévoir suffisamment de temps pour que toutes les opinions puissent s’exprimer et toutes les facettes d’une 

question puissent être débattues avant le vote; 
• veiller à ce que les administrateurs comprennent les débats et les termes employés en demandant des 

explications si nécessaire; 
• récapituler les débats avant de procéder au vote ou de passer au sujet suivant; 
• respecter l’horaire de la réunion en suivant l’ordre du jour et en empêchant les administrateurs de dévier du 

sujet; 
• gérer les conflits qui surviennent lors des débats; 
• veiller à ce que les décisions soient prises de façon explicite (par vote ou par consensus), sans possibilité de 

méprise ou d’erreur d’interprétation; 



38 
 

• donner lecture des motions et les mettre en délibération, mettre les questions aux voix et s’assurer que les 
voix sont comptées et les résultats consignés dans le procès-verbal (s’il y a lieu); 

• veiller à ce que le rapporteur rende compte de la participation, des motions et des votes dans le 
procès-verbal. 

Dans certains conseils, le président ne vote qu’en cas d’égalité des voix, ce que les règlements de l’organisme 
établissent explicitement. 

La majorité des administrateurs bénévoles s’entendent pour dire qu’il est important que les réunions commencent et 
se terminent à l’heure. Sur ce point, tous les participants ont un rôle à jouer en lisant les documents avant la réunion 
et en ne déviant pas des sujets débattus. Il incombe toutefois au président d’ouvrir et de lever la séance ainsi que de 
respecter l’horaire de l’ordre du jour. C’est manquer de respect aux participants qui se présentent à l’heure que 
d’attendre les retardataires et manquer de respect à toutes les personnes présentes que de prolonger la réunion bien 
au-delà de l’heure prévue. 

Bien entendu, il y a des exceptions à la règle. Si la moitié des administrateurs sont en retard et que vous savez que la 
circulation est difficile, il est préférable d’attendre quelques minutes de plus, si tout le monde est d’accord. De la 
même façon, si un sujet a provoqué plus de débats que prévu, le président doit demander aux participants s’ils 
préfèrent prolonger la séance ou la lever à l’heure prévue en reportant les questions restantes à la réunion suivante. 

Il convient enfin de souligner que, lorsque le président ne peut assister à une réunion, le vice-président ou un autre 
administrateur désigné assume les fonctions décrites ci-dessus. 

Les procédures de réunion et le quorum 

Les réunions des conseils d’administration suivent toutes certaines procédures, notamment les suivantes : 

• ouverture de la séance; 
• examen et approbation d’un ordre du jour; 
• désignation d’un rapporteur et tenue d’un procès-verbal; 
• examen et approbation du procès-verbal de la précédente réunion; 
• mise en délibération des motions, désignation d’un second proposeur et tenue d’un vote sur les questions, 

s’il y a lieu; 
• levée de la séance. 

La structure de gouvernance et les règlements du conseil d’administration imposent également d’autres exigences 
relatives aux réunions, telles que la production de rapports par les comités et le personnel et la réservation d’une 
plage horaire aux débats libres et au réseautage. Pour que les réunions du conseil soient légales sur le plan de la 
gouvernance et du statut de personne morale de l’organisme, le quorum doit être atteint. Le quorum est le nombre 
minimum d’administrateurs dotés d’un droit de vote qui doivent être présents pour qu’une assemblée puisse prendre 
des décisions. Ce nombre est établi dans les règlements de l’organisme, mais il correspond généralement à la 
majorité des administrateurs, soit la moitié plus un. Par exemple, un conseil d’administration composé de dix 
membres peut établir son quorum à six, ce qui signifie que six administrateurs au moins doivent être présents pour 
que la séance soit ouverte. 
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Lorsque le quorum est atteint, le président peut ouvrir la séance. Dans le cas contraire, elle ne peut être ouverte et il 
ne peut y avoir ni prise de décision, ni vote, ni procès-verbal. Lorsqu’une réunion est annulée faute de quorum, cela 
doit être consigné. 

De nombreux administrateurs se réfèrent à l’ouvrage très respecté de Herb Perry, Call to Order: Meeting Rules and 
Procedures for Non-Profit Organizations, pour comprendre les procédures de participation aux réunions. Il contient 
des instructions claires sur divers sujets, notamment : 

• le traitement des questions qui ne sont pas à l’ordre du jour; 
• la présentation des motions; 
• le retrait et l’amendement des motions; 
• les procédures et les méthodes de vote; 
• le vote par procuration; 
• les débats; 
• la déclaration des conflits d’intérêts; 
• la soumission de questions à la discussion; 
• la levée des séances et les intersessions. 

La ressource en ligne « Formation des conseils » de Centraide Canada fournit également un modèle de présentation 
des motions sous la forme d’un tableau que nous reproduisons ci-dessous. 

 
Explication des motions (Source : Centraide Canada) 

 
Type de motion Objet de la motion Second 

proposeur 
requis 

Discussion 
requise 

Possibilité 
de 
modification 

Voix 
requises 

 
Report Laisser la place à des 

affaires plus 
urgentes/mettre de 
côté 

Oui Non Non Majorité 

Amendement Améliorer la motion Oui Oui Oui Majorité 
Renvoi de la question à une autre 
instance 

Permettre à un comité 
d’examiner avec soin la 
motion 

Oui Oui Oui Majorité 

Établissement ou prolongation du 
temps de discussion 

Fournir plus ou moins 
de temps pour une 
discussion 

Oui Non Non 2/3 

Mise aux voix Mettre fin à la 
discussion et voter 

Oui Non Non 2/3 

Étude d’une question ou d’une 
question de privilège 

Soulever une question 
urgente compte tenu de 
conditions indésirables 

Non Non Non Majorité 

Suspension de la séance Demander une pause Oui Oui Oui Majorité 
Levée de la séance Mettre fin à la réunion Oui Non Oui Majorité 
Motion d’ordre Demander l’application 

d’une règle ou attirer 
Non Non Non Majorité 
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l’attention sur la 
violation d’une règle 

Appel d’une décision prise par le 
président 

Déterminer l’attitude de 
l’assemblée par rapport 
à une décision prise par 
le président 

Oui Oui Non Majorité 

Suspension temporaire des règles Permettre la prise de 
certaines mesures 
prohibées par les règles 

Oui Non Non 2/3 

Retrait d’une motion Empêcher le vote ou la 
consignation d’une 
motion dans le procès-
verbal 

Non Non Non Majorité 

Objection à l’étude d’une motion Éviter de perdre du 
temps à l’étude d’une 
question sans 
importance 

Non Non Non 2/3 

Suppression Abroger la discussion 
d’une motion 

Oui Oui Oui Majorité 

Ratification Approuver une mesure 
déjà prise 

Oui Oui Oui 2/3 

L’ordre du jour et les rapports 

L’une des meilleures façons de s’assurer que les réunions sont efficaces est de concevoir l’ordre du jour avec soin, de 
le distribuer avant la réunion et de le respecter scrupuleusement pendant la séance. Idéalement, doivent figurer dans 
l’ordre du jour : 

• les questions qui seront abordées lors de la réunion; 
• le traitement réservé à chacune des questions (à titre d’information seulement, pour discussion, pour 

décision); 
• le nom de la personne responsable d’animer la discussion ou de fournir des renseignements; 
• la plage horaire réservée à chacune des questions. 

Dans certains organismes, la structure de gouvernance impose d’inscrire un sujet permanent à l’ordre du jour, par 
exemple, un rapport du comité de gouvernance ou du comité des candidatures. Dans d’autres organismes, chaque 
réunion comporte une plage horaire réservée à la discussion du plan stratégique et du plan de relève, surtout en ce 
qui a trait aux objectifs atteints par rapport à ces plans. Il peut également être utile d’inscrire à l’ordre du jour 
l’énoncé de mission de l’organisme à titre de référence et d’objectif permanents. 

Les conseils d’administration régis par le modèle de gouvernance stratégique disposent de règles établissant 
explicitement la nature des sujets qui doivent être inscrits à l’ordre du jour. Souvent, ces règles stipulent également 
que ces sujets doivent être liés aux buts de l’organisme, c’est-à-dire à ses objectifs et aux résultats qu’il compte tirer 
de ses activités. Tous les conseils peuvent cependant s’inspirer de ce modèle pour établir leur ordre du jour en se 
posant la question suivante : de qui cette question relève-t-elle, du conseil ou du personnel? Si la question relève du 
conseil, elle doit être inscrite à l’ordre du jour. Si elle relève du personnel, elle sera mieux traitée par le directeur 
général. 
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Dans un souci d’efficacité, la plupart des conseils évitent les communications unilatérales, c’est-à-dire la lecture de 
rapports ou la présentation d’informations sans discussion ni prise de mesures. Il est inefficace et fastidieux que le 
directeur général lise la liste des activités qui ont eu lieu depuis la dernière réunion ou que le représentant du comité 
des activités de financement lise le procès-verbal de la dernière réunion de son groupe. Il est préférable d’inclure les 
rapports et leurs mises à jour dans le jeu de documents destiné aux administrateurs et de demander à ces derniers de 
les lire avant la réunion. Le président doit ensuite mentionner ces rapports pendant la réunion et demander s’ils 
soulèvent des questions, des préoccupations ou des commentaires. Dans la négative, ce sujet doit être clos. 

Le même principe s’applique au courrier. D’une réunion du conseil à l’autre, les organismes reçoivent souvent un 
grand volume d’informations. Il est conseillé de joindre au jeu de documents envoyé avant chaque réunion une liste 
et des exemplaires (si cela est possible et souhaitable) des courriers reçus. Les administrateurs qui souhaitent 
consulter ces courriers peuvent le faire avant ou après la réunion, mais pendant la séance, le sujet ne doit être 
abordé que s’il est utile de recueillir les commentaires des participants à leur propos. 

La participation des administrateurs 

Même s’ils n’exercent pas de fonction de direction, les administrateurs sont eux aussi responsables de l’efficacité des 
réunions. Ils doivent donc, en plus de participer activement aux réunions : 

• se présenter à l’heure aux réunions et y rester jusqu’à la fin; 
• se préparer aux discussions en lisant au préalable les documents fournis; 
• faire preuve de respect envers les intervenants en s’abstenant de les interrompre, d’être impolis à leur 

endroit et de tenir des apartés; 
• écouter les discussions et les avis contraires aux leurs en gardant l’esprit ouvert; 
• en cas de doute, demander des explications avant de voter ou de prendre une décision; 
• choisir soigneusement la formulation des motions; 
• se porter volontaires lorsque des mesures doivent être prises et assurer le suivi de ces mesures avant la 

réunion suivante. 

Les administrateurs ont besoin de savoir que leur travail est utile et valorisé. Lorsque cette reconnaissance est 
manifestée pendant les réunions du conseil, ils sont plus susceptibles d’y participer. 

Les relations sociales et le réseautage 

Certains conseils constatent qu’il est avantageux de consacrer une plage horaire de leurs réunions aux relations 
sociales et au réseautage. Le président doit surveiller attentivement cette activité pour qu’elle ne déborde pas de 
l’horaire et ne nuise pas aux priorités de la réunion. Elle doit de plus être approuvée par tous les participants. 

Il est également possible de tenir cette activité juste avant ou après la réunion. Les administrateurs sont alors libres 
d’arriver plus tôt ou de partir plus tard pour échanger des nouvelles et des informations. Les conseils peuvent 
également décider de remplacer une ou deux de leurs réunions annuelles par une rencontre informelle, en 
organisant par exemple un dîner ou un cocktail en décembre et un barbecue ou un pique-nique en été. 

Il est important de donner aux administrateurs l’occasion d’entretenir des relations sociales, car cela forme l’esprit 
d’équipe et augmente ainsi l’efficacité et la productivité des réunions. 
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Les procès-verbaux et les mesures de suivi 

La question se pose depuis longtemps de savoir à quel point synthétiser l’information dans les procès-verbaux. Il peut 
être difficile de formuler l’intention d’une mesure de suivi tout en laissant de côté les détails de la discussion. 
L’essentiel est de comprendre que malgré leur nature juridique, les procès-verbaux sont destinés à être lus, souvent 
par des personnes qui n’auront pas assisté à la réunion. En outre, il est tout aussi important de consigner chacune des 
motions, des décisions et des mesures de suivi que de les placer dans un contexte. 

Au minimum, les procès-verbaux doivent comporter : 

• la date et le lieu de la réunion; 
• le nom des membres présents lors des votes; 
• les motions proposées, leur proposeur et leur second proposeur; 
• les amendements des motions; 
• l’issue des motions (vote favorable ou défavorable) ainsi qu’un registre des votes précisant les voix 

dissidentes, les abstentions et les votes par procuration. 

La responsabilité de tenir et de distribuer les procès-verbaux incombe généralement à un dirigeant nommé ou élu du 
conseil d’administration appelé secrétaire. Dans certains conseils, cette responsabilité est déléguée au personnel, le 
secrétaire étant alors chargé d’approuver les procès-verbaux après examen. Si le conseil d’administration est 
dépourvu de dirigeants, la fonction de secrétaire peut être tournante ou déléguée à un membre du personnel. 

Certains organismes rédigent des mesures de suivi en plus des procès-verbaux officiels. Ces mesures peuvent être 
intégrées au procès-verbal ou y être jointes sous forme de document séparé. Les procès-verbaux et les mesures de 
suivi doivent être distribués aux administrateurs dès que possible après la réunion. Elles doivent leur parvenir au plus 
tard à une date qui leur permet de les passer en revue avant la réunion suivante. Lors de chaque réunion, du temps 
doit être imparti aux questions portant sur le procès-verbal de la précédente réunion, aux demandes de précisions 
sur les sujets qui y ont été consignés et aux amendements du procès-verbal. Idéalement, les administrateurs doivent 
prendre connaissance du procès-verbal avant la réunion pour ne pas avoir à le faire pendant la séance. Si un 
administrateur a besoin d’aide pour passer ce document en revue, il doit obtenir cette aide avant la réunion. 

Une fois que les administrateurs ont voté pour l’approbation d’un procès-verbal, celui-ci s’ajoute aux dossiers officiels 
de l’organisme. Tous les procès-verbaux doivent être conservés en un seul endroit et en deux exemplaires, soit une 
copie officielle et une de secours. De nombreux conseils d’administration demandent à leur secrétaire (et parfois à 
leur président) de signer la copie officielle. Les administrateurs doivent obtenir leur propre exemplaire des procès-
verbaux, y compris de leurs amendements. 

Les assemblées générales 

En plus des réunions régulières du conseil d’administration, les organismes tiennent des assemblées générales, 
souvent appelées « assemblées générales annuelles » car elles doivent être organisées au plus tard dans les 18 mois 
qui suivent la constitution en personne morale, puis chaque année. Il ne doit pas s’écouler plus de quinze mois entre 
deux assemblées générales pour les organismes constitués en personne morale sous le régime de la loi ontarienne 
(source : Guide à l’intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif mis à disposition par le Bureau du 
curateur public à l’adresse http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/nfpinc/Default.asp) ou du 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/nfpinc/Default.asp�
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ministère des Petites Entreprises et des Services aux consommateurs 
(www.sbe.gov.on.ca/ontcan/sbe/fr/home_fr.jsp). 

Les assemblées générales regroupent tous les membres et les administrateurs de l’organisme. Chaque membre en 
règle y détient un droit de vote et ceux qui ne peuvent s’y présenter peuvent y voter par procuration (par l’entremise 
d’un membre présent). L’organisme établit les critères d’inscription et d’admissibilité de ses membres dans ses 
règlements. Les administrateurs en exercice dirigent l’assemblée générale. Celle-ci est dotée d’un ordre du jour et 
donne lieu à la tenue d’un procès-verbal, comme dans les réunions du conseil d’administration. Les assemblées 
générales et les réunions du conseil se distinguent toutefois sur le plan des procédures, en ce qui a trait notamment 
aux méthodes de vote, à la convocation, aux conflits d’intérêts et au quorum. Herb Perry expose ces différences dans 
son ouvrage, Call to Order: Meeting Rules and Procedures for Non-Profit Organizations. 

Habituellement, les assemblées générales donnent lieu à : 

• la présentation du rapport annuel produit par le conseil d’administration; 
• la mise en candidature et l’élection de nouveaux administrateurs; 
• la présentation des états financiers de l’exercice précédent (dont se charge habituellement le trésorier ou le 

vérificateur de l’organisme); 
• la nomination d’un vérificateur pour l’exercice suivant; 
• l’adoption d’amendements, de modifications ou d’ajouts aux règlements de l’organisme. 

 

Activité 

Le sujet de l’évaluation du conseil d’administration sera abordé plus amplement dans la prochaine 
partie, mais les activités proposées ci-dessous vous permettront de mieux mesurer l’efficacité des réunions de votre 
conseil. Les résultats que vous obtiendrez pourront également alimenter le processus global d’évaluation du conseil. 

Les conseils d’administration ont le choix d’adopter une méthode formelle ou informelle pour recueillir des 
commentaires sur l’efficacité de leurs réunions. La méthode informelle préconise de distribuer aux administrateurs 
une à deux fois par an (selon la fréquence de leurs réunions) un sondage posant des questions de ce type : 

• Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans nos réunions? Le moins? 
• Êtes-vous satisfait des sujets qui sont habituellement à l’ordre du jour? 
• Que pourrions-nous faire pour stimuler les débats? 
• L’heure et le lieu des réunions vous conviennent-ils? 

Quant à la méthode formelle, nous vous fournissons ci-dessous un outil tiré de l’ouvrage Board Building: Recruiting 
and Developing Effective Board Members for Not-for-Profit Organizations. Selon cette méthode, un observateur 
objectif (rémunéré ou bénévole) assiste à au moins une réunion pour évaluer la façon dont les administrateurs y 
conduisent leurs activités. Sans formuler de recommandations, l’observateur utilise la liste de contrôle ci-dessous 
pour résumer ses commentaires, puis il la transmet au conseil. 

Liste de contrôle de l’observateur de la réunion (Source : The Muttart Foundation) 

Cotes :  1 – Insatisfaisant; 2 – À travailler; 3 – Satisfaisant; 4 – Très satisfaisant; 5 – Excellent 

http://www.sbe.gov.on.ca/ontcan/sbe/fr/home_fr.jsp�
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1.                L’heure et le lieu de la réunion sont convenables.   
2.                La majorité des administrateurs sont présents.   
3.                L’ordre du jour et les documents de soutien ont été distribués avant la réunion. 
4.                La réunion commence à l’heure. 
5.                Les sujets à l’ordre du jour sont pertinents en regard de la mission et des objectifs de l’organisme. 
6.                Les sujets à l’ordre du jour se rapportent aux travaux du conseil (et non à des questions relevant du 

personnel ou d’un comité). 
7.                La structure et l’animateur de la réunion favorisent la tenue d’un débat réfléchi. 
8.                Le traitement des sujets à l’ordre du jour (à titre d’information, pour discussion, pour décision) est 

clairement indiqué. 
9.                Les rapports sont soumis à la discussion et seules les questions ou les discussions connexes sont 

acceptées. 
10.                Les méthodes décisionnelles employées, telles que la collaboration ou la majorité simple, sont 

annoncées avant que les décisions soient prises. 
11.                Les décisions sont étayées par des informations appropriées. 
12.                L’atmosphère est détendue et chaleureuse. 
13.                Tous les administrateurs sont encouragés à participer. 
14.                Les motions sont consignées fidèlement dans un procès-verbal. 
15.                La durée de la réunion est adaptée aux besoins du groupe et aux sujets abordés. 
16.                Le personnel et les administrateurs qui présentent des informations sont préparés et efficaces. 

Points forts de la réunion : 

 

Points faibles de la réunion : 

 

Suggestions pour améliorer l’efficacité : 
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Partie 7 : L’évaluation du conseil d’administration 

Les parties précédentes ont souligné toute l’importance de la qualité de la gouvernance. Toutefois, si le conseil 
d’administration n’est pas évalué, son travail restera vain. Les organismes à but lucratif et non lucratif doivent évaluer 
le travail qu’ils accomplissent pour être transparents et pouvoir rendre compte à leurs intéressés. Or, les organismes 
sans but lucratif négligent ou sous-estiment souvent cette tâche, et leurs administrateurs ont parfois l’impression 
d’être dépourvus de l’expertise et des connaissances nécessaires pour l’effectuer. Certains ne l’entreprennent que 
lorsque leur organisme traverse une crise ou qu’un tiers, un bailleur de fonds par exemple, en fait la demande. 

L’évaluation des conseils d’administration, qui diffère de l’évaluation des programmes et des services, constitue un 
volet fondamental de la structure de gouvernance des conseils. Ceux-ci doivent en assumer la responsabilité et en 
prendre les commandes. Pour procéder efficacement à cette évaluation, les conseils doivent tout d’abord s’assurer 
de disposer de points de référence, dont un bon nombre ont été abordés dans les parties précédentes. Il s’agit 
notamment : 

• de disposer de descriptions de travail explicites; 
• d’embaucher des cadres de direction compétents; 
• de disposer d’un plan stratégique; 
• de disposer d’un président efficace; 
• de tenir des réunions efficaces; 
• d’adopter une structure de gouvernance appropriée à la culture de l’organisme. 

Le but des évaluations 

L’évaluation des conseils d’administration se rapporte à la planification et se répercute directement sur la réalisation 
des objectifs établis dans le plan stratégique de l’organisme. Il est important de ne pas attendre que votre conseil 
traverse une crise pour procéder à son évaluation, car cet exercice peut vous avertir qu’il est en train de dévier de sa 
trajectoire. Charity Village présente sur son site Web un article détaillé sur la corrélation entre l’évaluation des 
conseils et la performance des organismes. Il avance, entre autres choses, que généralement, un organisme 
performant : 

• dispose de dirigeants compétents au sein de son conseil d’administration et de son personnel; 
• dispose d’un conseil d’administration qui se livre à des activités de planification stratégique; 
• met l’accent sur les clients et les résultats; 
• entretient des relations positives avec ses principaux intéressés; 
• gère correctement ses finances; 
• utilise efficacement ses ressources; 
• établit clairement la hiérarchie des responsabilités; 
• gère correctement ses réunions; 
• instaure une culture organisationnelle qui encourage le travail d’équipe, le respect des normes de 

l’organisme, la valorisation du personnel et l’excellence; 
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• connaît peu de conflits internes; 
• est perçu comme légitime et crédible. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’évaluation des conseils est surtout portée par les exigences des 
bailleurs de fonds en matière de reddition de compte. Il est cependant tout aussi important que le conseil évalue son 
travail afin d’en rendre compte aux administrateurs, au personnel, aux clients, aux membres de l’organisme et au 
public servi. Effectué correctement, cet exercice constitue également un moyen efficace de recueillir des 
commentaires sur le travail du conseil pour pouvoir l’améliorer. 

Les organismes qui utilisent un système de gestion de l’amélioration continue comprennent que les évaluations sont 
essentielles à la mesure de l’efficacité et de la satisfaction des clients. 

Le processus d’évaluation 

Le processus d’évaluation permet de mesurer les réalisations du conseil d’administration ainsi que la façon dont elles 
ont été effectuées. Le conseil est chargé d’évaluer les points qui se rapportent à la gouvernance et le personnel ou 
des conseillers externes assurent généralement l’évaluation des programmes et des services. Le conseil évalue 
notamment : 

• la gestion de ses activités (réunions, rôles individuels des administrateurs, comités, etc.); 

• son perfectionnement (processus d’embauche et d’orientation, structure de gouvernance); 

• ses objectifs, sa mission et son plan stratégique; 

• le travail des cadres de direction (celui du directeur général par exemple). 

Tandis que certaines tâches peuvent être annuelles, comme l’évaluation du travail du directeur général, d’autres 
peuvent se présenter plus régulièrement, comme l’évaluation des réunions du conseil et la vérification des travaux 
relevant de la planification stratégique. Le conseil peut retenir les services d’un conseiller externe pour faciliter son 
évaluation, mais il demeure responsable du choix et de la mise en œuvre du processus. 

Il existe sur Internet plusieurs ressources de perfectionnement des conseils d’administration qui peuvent aider les 
administrateurs à exécuter cette tâche. Le site Web « Formation des conseils » de Centraide Canada propose 
d’adopter un processus composé de six étapes : 

1. définition du but de l’évaluation; 
2. établissement d’une structure d’évaluation; 
3. préparation du modèle d’évaluation; 
4. recueil de renseignements; 
5. analyse des renseignements; 
6. définition et application de mesures. 

Prenons l'exemple d’un conseil qui décide d’évaluer la structure de sa gouvernance en suivant ce processus. 

1. Le but : déterminer si la structure actuelle se traduit encore par un mode de gouvernance efficace. 
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2. La structure d’évaluation : les administrateurs travaillent de concert et s’autoévaluent en plus d’embaucher 
un facilitateur externe. 

3. Le modèle d’évaluation : le conseil emploie des outils qui l’aident à évaluer l’efficacité relative de son 
processus décisionnel, le niveau actuel de sa participation aux activités courantes de l’organisme et le rapport 
hiérarchique du conseil et du personnel. 

4. Le recueil de renseignements : un questionnaire est transmis aux administrateurs et aux cadres de direction 
pour recueillir des renseignements anonymes et le conseil anime un groupe de concertation. 

5. L’analyse des renseignements : un conseiller externe recueille toutes les données et en présente la synthèse 
au conseil. 

6. La définition et l’application de mesures : en s’appuyant sur les résultats qui lui sont présentés, le conseil 
décide de maintenir sa structure de gouvernance ou d’étudier la possibilité d’adopter un autre modèle mieux 
adapté à la culture de l’organisme. Les administrateurs s’entendent sur les mesures à prendre. 

Les intéressés et les outils 

L’évaluation du conseil doit au moins inclure tous les administrateurs et les cadres de direction, mais le conseil peut 
également solliciter la participation des membres des comités, des anciens administrateurs, des membres et des 
parties intéressées de l’organisme (y compris ses bailleurs de fonds). Les organismes peuvent choisir divers outils 
pour réaliser les évaluations et recueillir les renseignements nécessaires : sondages, questionnaires, outils 
d’auto-évaluation, entrevues individuelles, groupes de concertation, etc. 

Les administrateurs doivent effectuer régulièrement une auto-évaluation, en procédant par exemple à une brève 
vérification après chaque réunion et à une vérification plus complète chaque année ou à la fin d’un mandat. Les 
résultats des auto-évaluations annuelles peuvent être employés aux fins du développement individuel et du 
perfectionnement professionnel de chaque administrateur, auquel cas ils demeurent confidentiels. Ils peuvent 
également être recueillis par le président ou le comité de perfectionnement du conseil afin de mieux cerner les 
éventuels besoins de formation du conseil. Les auto-évaluations peuvent notamment s’intéresser : 

• au pourcentage de réunions auxquelles chaque administrateur a participé pendant l’année (ou pendant son 

mandat); 

• au degré de satisfaction quant à la préparation des réunions; 

• au degré de satisfaction quant à la participation aux réunions; 

• aux points forts et aux points faibles de chaque administrateur; 

• à la satisfaction des critères énoncés dans la description de travail des administrateurs. 

Pour recueillir des renseignements auprès des anciens administrateurs et des intéressés de l’organisme, il peut être 
intéressant d’utiliser un sondage en ligne qui offre des modèles de questionnaires personnalisables. Cela permet de 
demander à un vaste groupe de personnes de répondre au sondage dans un certain délai et d’obtenir des 
renseignements anonymes. 

La meilleure façon d’évaluer le travail du conseil consiste parfois à faire appel à un facilitateur externe, car même si 
des employés ou des administrateurs détiennent les compétences nécessaires à cette tâche, il peut leur être difficile 
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de rester neutre et de s’abstenir de contribuer au processus. L’organisme peut renforcer l’importance de cette 
fonction en affectant une partie de ses coûts de fonctionnement à l’embauche d’un évaluateur ou d’un facilitateur 
externe. Soulignons que cela accroît la responsabilité et l’obligation de transparence dans la présentation des 
résultats au conseil et aux intéressés. Les renseignements nécessaires peuvent être recueillis à l’aide d’un 
assortiment de méthodes, dont l’emploi de questionnaires et la formation de groupes de concertation. L’évaluateur 
peut également trouver ces renseignements dans les auto-évaluations individuelles et les sondages des intéressés. 

Pour obtenir une évaluation globale de son travail, le conseil doit notamment examiner : 

• son mode de fonctionnement dans les limites de sa mission, de ses objectifs et de ses règlements; 
• la compréhension qu’ont les administrateurs de leurs rôles et de leurs responsabilités; 
• les descriptions de travail des administrateurs; 
• le travail de ses comités et leur mandat; 
• sa composition et sa structure; 
• ses politiques de gestion des risques et ses mesures de protection; 
• ses pratiques de recrutement et d’orientation; 
• les procédures d’évaluation individuelle des cadres de direction et des administrateurs; 
• les réussites et les mesures prises relativement au plan stratégique de l’organisme. 

L’Institut sur la gouvernance a produit un outil d’évaluation des conseils d’administration simple et efficace. Il s’agit 
d’un court questionnaire disponible en ligne comportant quinze questions qui, selon les recherches, permettent de 
mesurer l’efficacité de la gouvernance. Cet outil vise à fournir un indice de l’efficacité avec laquelle les 
administrateurs jugent qu’ils administrent leur organisme. 

Activité 

Une fois par an, le conseil d’administration de CLO se livre à un examen approfondi de ses activités. Pour 
ce faire, il emploie une liste de contrôle exhaustive que nous vous présentons ci-dessous. Demandez à chaque 
administrateur de remplir cette liste, puis de l’envoyer par courriel au comité d’évaluation du conseil (ou au président 
du conseil). Compilez les résultats, discutez-en, soulignez les points qui méritent amélioration et prenez les mesures 
appropriées. 

Liste de contrôle de l’évaluation du conseil 
(Source : Comité de perfectionnement du conseil d’administration de CLO; Mel Gill, Governing for Results: A Director’s Guide to 

Good Governance; Charity Village; liste de contrôle de Greater Twin Cities United Way.) 

Échelle de cotation : 
1 – Caractéristique absente, perfectionnement nécessaire   RI – Réponse inconnue 
3 – Adéquat, perfectionnement potentiellement souhaitable   SO – Sans objet 
5 – Excellent, aucun perfectionnement actuellement nécessaire 
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Cote Indicateur de performance 
 

 Le conseil d’administration se compose du nombre minimum d’administrateurs établi dans les règlements. 

 La majorité des administrateurs effectuent au minimum un mandat de deux ans. 

 Le conseil d’administration et les dirigeants du personnel sont compétents. 

 Les rôles des administrateurs sont clairement définis et respectés. 

 Les rôles des membres du personnel sont clairement définis et respectés. 

 Les administrateurs appuient le personnel dans l’exercice de ses fonctions. 

 Le personnel appuie les administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions. 

 La majorité des administrateurs assistent à deux réunions physiques et quatre réunions en ligne chaque année. 

 Les administrateurs siègent activement à au moins un comité. 

 Les comités remplissent leurs fonctions efficacement et en temps opportun. 

 Les comités font rapport au conseil d’administration au moins deux fois par an. 

 Le processus de mise en candidature du conseil d’administration garantit le respect des critères de représentation 

que sont la région, le sexe, l’origine ethnique, la culture, le statut économique, le handicap et les compétences ou 

l’expertise. 

 Chaque administrateur possède un guide du conseil d’administration et sait y trouver l’information voulue. 

 Les nouveaux administrateurs bénéficient d’une orientation qui porte notamment sur la mission, les règlements, les 

politiques, les rôles et les responsabilités de CLO et aborde le sujet de l’obligation de diligence, de loyauté et 

d’obéissance. 

 Les nouvelles politiques sont débattues et approuvées avant d’être mises en application. 

 Les politiques sont révisées au moins une fois par an et mises à jour au besoin. 

 L’ordre du jour et les documents pertinents sont remis aux administrateurs avec suffisamment d’avance avant les 

réunions. 

 Les administrateurs se préparent aux réunions en lisant les documents pertinents. 

 Le conseil d’administration dresse un plan stratégique au moins tous les deux ans. 

 Les valeurs et la mission sont pleinement acceptées et appuyées. 

 Les finances sont correctement gérées et les budgets et les rapports sont examinés, compris et approuvés par le 

conseil. 

 Les administrateurs ont une bonne connaissance du plan d’activités. 

 Les ressources sont utilisées de façon efficace et rentable.  

 Une hiérarchie des responsabilités explicite est appliquée. 

 Le conseil d’administration est suffisamment indépendant de l’équipe de direction pour prendre des décisions 

objectives. 
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 Les réunions sont gérées adéquatement. 

 Les administrateurs adhèrent au principe de l’auto-évaluation et du perfectionnement du conseil d’administration. 

 Un processus constructif de résolution des problèmes est en place. 

 La culture organisationnelle encourage le travail d’équipe. 

 La culture organisationnelle encourage l’excellence. 

 Les conflits internes sont rares. 

 L’équilibre entre la stabilité et la flexibilité est maintenu et le changement donne lieu à la prise de mesures 

novatrices et adaptatives. 

 Un processus de traitement des questions urgentes qui surviennent entre les réunions est en place. 

 Une politique sur les conflits d’intérêts est appliquée et observée par le conseil d’administration et le personnel. 

 L’organisme est perçu comme légitime et crédible dans le domaine de l’alphabétisation et de l’éducation. 

 Les relations entretenues avec les principaux intéressés sont positives. 

 Les administrateurs savent clairement qui est le porte-parole officiel de l’organisme. 

 L’efficacité du conseil d’administration et des comités est évaluée annuellement. 

 L’efficacité des réunions du conseil d’administration est évaluée après chaque séance. 

Commentaires, préoccupations ou suggestions d’amélioration du conseil d’administration : 
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Partie 8 : Formation et ressources supplémentaires 

Ce module a été conçu pour aider les personnes n’ayant pas ou ayant peu d’expérience de gouvernance au sein d’un 
conseil d’administration ou celles qui travaillent avec des conseils qui se sont écartés de leurs objectifs. Chaque partie 
présente des activités et des ressources qui, nous l’espérons, fourniront une orientation et permettront de recenser 
les points qui méritent amélioration. La tâche d’accomplir tout ce qui est suggéré dans chaque partie peut sembler 
énorme et, en effet, il est impossible de tout accomplir, encore moins d’un seul coup. Il arrive parfois qu’un conseil 
d’administration souffre d’un dysfonctionnement, mais sans en reconnaître les symptômes. Le fait d’effectuer 
plusieurs des exercices de ce module, particulièrement ceux des parties qui traitent de la structure de gouvernance et 
de l’évaluation, peut mettre en lumière les points sur lesquels les administrateurs doivent travailler pour éviter une 
véritable crise. 

Votre travail n’a pas à se terminer avec ce module d’autoformation. Les personnes désireuses d’obtenir de la 
formation et des ressources supplémentaires sur l’amélioration de la capacité de gouvernance du conseil 
d’administration de leur organisme ont des options illimitées. Non seulement existe-t-il d’autres cours de formation 
et d’autres ressources en ligne en la matière, mais c’est un sujet de conversation récurrent sur les nouvelles 
plateformes de communication et de réseautage. C’est exact : vous pouvez maintenant vous tenir au courant des 
questions entourant la gouvernance sur des sites de réseautage populaires tels que Facebook et Twitter! Le Web 
offre également des balados, des sites Wiki et des séminaires en ligne, et vous pouvez aussi y trouver des offres 
d’abonnement gratuit ou à prix modique à des bulletins d’information électroniques. Pour résumer, vous pouvez 
trouver énormément de renseignements utiles en un clic de souris chaque fois que vous en avez besoin. 

Des occasions de s’engager 
Imagine Canada (www.imaginecanada.ca/fr/node/115), Bénévoles Canada (http://benevoles.ca/fr/fr-accueil) et le 
Conseil RH pour le secteur bénévole et communautaire (www.hrvs-rhsbc.ca) invitent les particuliers à contribuer à la 
mise sur pied des initiatives « Programme de normes » et « Pratiques prometteuses » pour le secteur 
communautaire. 

Les objectifs de ces initiatives sont les suivants : 
• appuyer et renforcer les bonnes pratiques dans ce secteur; 
• favoriser la confiance du public dans ce secteur; 
• protéger tant la crédibilité du secteur que les intérêts du public; 
• prouver que ce secteur est responsable. 

Communiquez avec Imagine Canada (www.imaginecanada.ca/fr/node/115) pour vous joindre à ce dialogue, lire les 
détails complets des initiatives et vous inscrire à une conférence Web gratuite ou à la liste d’envoi de ces projets. 

http://www.imaginecanada.ca/fr/node/115�
http://benevoles.ca/fr/fr-accueil�
http://www.hrvs-rhsbc.ca/�
http://www.imaginecanada.ca/fr/node/115�
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Partie 9 : Remerciements et commentaires 

Rédacteur 
Le module de formation Améliorer la gouvernance des conseils d’administration de Community Literacy of Ontario a 
été rédigé par Cindy Davidson. 

Hôte du projet 
Ce projet a été facilité par Community Literacy of Ontario (www.nald.ca/clo), un réseau de 100 organismes 
d’alphabétisation communautaires œuvrant en Ontario. 

Gestion du projet 
Ce projet a été géré par Joanne Kaattari. 

Comité consultatif 
Community Literacy of Ontario remercie le comité consultatif du rôle qu’il a joué dans l’élaboration du module de 
formation en ligne Améliorer la gouvernance des conseils d’administration : merci à Debera Flynn, du QUILL Learning 
Network, à Fiona Murray, de l’Institut sur la gouvernance et à Matt Wood, de l’Association ontarienne des centres de 
consultation pour l’embauche des jeunes. 

Révision 
Ce module a été révisé par Joanne Kaattari et Vicki Trottier. 

Financement 
Ce module de formation a été financé par le Fonds de développement du réseau Emploi 
Ontario. 

Soutien technique 
Community Literacy of Ontario est profondément reconnaissant au groupe Base de données en alphabétisation des 
adultes (www.nald.ca) de lui avoir offert du soutien technique et d’avoir hébergé son site Web Literacy Basics. 

Le conseil d’administration de Community Literacy of Ontario 
Nous sommes également reconnaissants au conseil d’administration de Community Literacy of Ontario de nous avoir 
apporté un appui et des encouragements constants et de nous avoir fait part des meilleures pratiques en matière de 
gouvernance et de perfectionnement des conseils d’administration. 

Commentaires 
Community Literacy of Ontario serait ravi de connaître vos idées et vos commentaires concernant le module de 
formation sur la Gouvernance des conseils d’administration. Envoyez un courriel à clo@bellnet.ca. 

http://www.nald.ca/clo�
http://www.nald.ca/�
mailto:clo@bellnet.ca�
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