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Les femmes au sein de conseils
d’administration: Guide de participation est une
initiative de Femmes et sport au Canada, en partenariat
avec 2010 Legacies Now, et contient de l’information
publiée à l’origine en Australie par le Department of
Victorian Communities - Office of Women’s Policy pour
encourager et développer la capacité des femmes à
siéger à des conseils gouvernementaux. Femmes et
sport au Canada a obtenu la permission de réviser cette
information pour refléter un contexte canadien et l’utiliser
dans le cadre du programme Les femmes et le leadership.
Objectif du guide
Il est généralement reconnu que les
femmes sont souvent sous-représentées
dans les postes de direction, en
particulier dans les sports et les loisirs.
De nombreux conseils d´administration
et comités liés aux organismes de
sport existent partout au Canada. C’est
l’occasion d’encourager les femmes
à participer à la direction de ces
organismes et d’autres organisations.
Les femmes au sein de conseils
d’administration: Guide de participation
contient de l’information publiée à
l’origine en Australie par le Department
of Victorian Communities – Office of
Women’s Policy dans le cadre d’une
initiative pour encourager et développer
la capacité de femmes à siéger à des
conseils gouvernementaux. Femmes et
sport au Canada a obtenu la permission
de réviser cette information pour refléter
un contexte canadien et l’utiliser dans le
cadre du programme Les femmes et le
leadership.

Le guide démythifie le fonctionnement
des conseils d’administration et s’efforce
d’accroître le recrutement et le maintien
de femmes au sein de conseils de la
façon suivante:
• En expliquant pourquoi les conseils
d’administration ont besoin de plus de
femmes
• En fournissant des conseils sur la façon
de repérer un conseil d’administration
approprié auquel siéger et la façon d’y
obtenir un poste
• En fournissant des descriptions simples
des rôles propres aux conseils, de la
terminologie et des procédés
• En identifiant les défis auxquels les
femmes qui siègent à des conseils
peuvent faire face et en proposant des
stratégies pour les relever
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Introduction: Pourquoi les conseils
d’administration ont besoin de plus de
femmesont besoin de plus de femmes
Siéger à un conseil d’administration représente possiblement
la première étape d’une aventure remplie d’expériences
enrichissantes, tant pour vous-même que pour l’organisation
au sein de laquelle vous décidez de siéger. Un poste au sein
d’un conseil peut offrir une mine de possibilités d’élargir vos
horizons, d’acquérir de nouvelles compétences et d’éprouver
la satisfaction de servir la collectivité.
Une étude menée en 2005 par Catalyst
Canada Inc. révèle que les femmes
représentent un neuvième des postes de
direction de sociétés au Canada.1
L’information sur la proportion de femmes
siégeant à des conseils d’administration
d’organismes canadiens à but non
lucrative n’est pas facilement disponible.
Toutefois, il est généralement reconnu
que les femmes sont souvent sousreprésentées à des postes de direction.

Certaines données canadiennes semblent
indiquer que les hommes consacrent
plus de temps que les femmes à faire du
bénévolat au sein d’organismes sportifs
et de loisirs à but non lucratif. De plus,
ils consacrent plus de temps au sein de
conseils d’administration et de comités
d’organismes sportifs et de loisirs à but
non lucratif.2

1 Catalyst Canada, 2005 Catalyst Census of Women Board Directors of the FP 500 (Catalyst Canada, 2006)
2 Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation (ECDBP) de 2004
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Des expériences et des
points de vue différents
Un conseil d’administration efficace est
un lieu d’échanges où des stratégies et
des orientations sont décidées après un
débat vigoureux alimenté par la diversité
des points de vue et des idées des
particpants. L’augmentation du nombre
de femms au sein des conseils permet
d’apporter de nouvelles voix, des opinions
variées et des approches et des solutions
différentes au processus décisionnel.

Des connaissances et
relations différentes
Les femmes apportent une nouvelle
dimension à la culture de la salle de
conférence. En plus de leurs expériences
et points de vue différents, les femmes
apportent de nouvelles connaissances
et de nouveaux contacts au conseil
d’administration. On peut compter les
relations parmi les plus grands actifs
d’un conseil d’administration: les bons
contacts peuvent être bénéfiques à une
organisation et offrir un profil public plus
visible.

Diversité égale
représentation

de vue et les besoins de ce groupe
important sans que des femmes siègent
au conseil d’administration.
La présence de femmes au conseil
d’administration expose la volonté de
l’organisation de solliciter toutes ses
parties prenantes et de tenir compte de
leurs points de vue.

C’est bon pour les affaires
Beaucoup de sociétés à but lucratif
découvrent que des femmes qui siègent
à leur conseil d’administration est bon
pour les affaires. En effet, des études
ont remarqué un lien entre le rendement
d’une organisation – qu’il soit financier
ou non – et le nombre plus important
de femmes dans des postes de pouvoir.
Entre 1996 et 2000, Catalyst Inc. a
constaté une forte corrélation entre le
nombre de femmes dans des postes de
haute direction et le rendement financier
parmi les sociétés Fortune 500.3
La présence de plus de femmes aux
conseils d’administration signifie une
plus grande diversité de compétences,
d’expériences, d’opinions et de stratégies,
d’où une meilleure gouvernance. Et une
meilleure gouvernance

Les conseils d’administration sont
mis en place pour superviser une
organisation et lui offrir une direction.
Ils réalisent leur mandat au bénéfice des
parties prenantes de l’organisation et
sont à ce titre responsables envers ells
et souvent même envers la collectivité.
Les femmes constituent une proportion
importante des parties prenantes de
nombreux conseils d’administration –
d’où la difficulté de représenter le point

3 Catalyst, The Bottom Line: Connecting Corporate signifie inévitablement de meilleurs résultats.
Performance and Gender Diversity (Catalyst, 2004)
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Avant: Ce que vous devez savoir et
faire avant de vous joindre à un conseil
d’administration
1. Que sont les conseils d’administration et que font-ils?
2. Repérer le conseil d’administration qui vous convient
3. Que vais-je en retirer? Récompenses et défis liés à votre
participation à un conseil d’administration
4. Êtes-vous prête? Questions à poser et à répondre quand vous
considérez un poste au sein d’un conseil d’administration
5. Les femmes et le leadership: Se frayer un chemin à travers la
salle de conférence
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1. Que sont les conseils d’administration
et que font-ils?
Que sont les conseils
d’administration?
Le terme « conseil d’administration »
signifie un groupe de personnes qui
dirige, gère ou régit une organisation, une
entreprise, une installation ou un groupe
chargé de fournir des conseils ou de
prendre des décisions sur une question
particulière. Tous les organismes à but
non lucratif sont tenus de se doter d’un
conseil d’administration composé de
membres non rémunérés pour superviser
les activités. C’est une caractéristique
distinctive du secteur des organismes à
but non lucratif.
Ces organismes dirigeants ne sont pas
toujours reconnus comme des conseils
d’administration et peuvent porter une
variété d’autres noms tells que comités
ou conseils de direction.

Que font les conseils
d’administration?
Qu’ils soient petits ou grands, établis à
l’échelle nationale ou locale, la plupart
des conseils d’administration ont le même
rôle principal: offrir le but, la direction,
l’orientation et la stratégie d’ensemble de
l’organisation ou de l’installation qu’ils
supervisent. Le conseil d’administration
doit s’assurer que les finances sont
saines, que les activités sont réalisées
en toute légalité, que les procédures
fonctionnent, que les capitaux sont
protégés et que toutes les tâches sont
effectuées dans l’intérêt public.
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Les règlements
Tout conseil d’administration doit suivre
un ensemble particulier de règlements; la
forme dont prend ces règlements dépend
normalement de la façon dont le conseil
d’administration a été constitué et quel
rôle il joue. Le fonctionnement du conseil
est guidé par des documents constitutifs
tels que les statuts (statuts constitutifs
ou statuts d’association) et les
règlements administratifs. Si un conseil
d’administration a été constitué en vertu
d’une loi du Parlement, les règlements
sont contenus dans cette loi.
Peu importe la forme dont prennent les
règlements, la plupart indiquent:
• Comment le conseil d’administration
doit être établi
• La limite des compétences du conseil
d’administration
• Le nombre de membres et la durée de
leur mandat
• L’élection ou la nomination des
membres et les procédures pour
pourvoir à des postes à intervalles
irréguliers
• De quels titulaires de fonctions le
conseil d’administration doit être
composé et comment ils doivent être
élus ou nommés
• Les rôles et les responsabilités des
titulaires de fonctions
• Les procédures pour démettre des
membres du conseil d’administration
• Les exigences en matière de réunion,
y compris les règlements et les
procédures de reunion
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Que font les membres du
conseil d’administration?
On remarque de grandes différences
entre les conseils d’administration sur
le plan de la participation des membres
à la gestion de l’organisation selon la
taille et le financement de celle-ci. Les
grandes organisations bien financées ont
souvent recours à un personnel rémunéré
pour s’occuper de la gestion courante.
Dans ces organisations, les membres
du conseil se concentrent plutôt sur
les grandes questions et délèguent les
questions opérationnelles au personnel.
Par opposition à ces grandes
organisations, il existe un grand
nombre d’organismes qui fonctionnent
à une échelle beaucoup plus réduite.
Imagine Canada révèle qu’en 2003,
42% de la totalité des organismes de
bienfaisance et à but non lucratif au
Canada disposaient d’un budget inférieur
à 30000$ et qu’environ la moitié n’avaient
recours à aucun personnel. Cela est
apparu particulièrement évident dans
le secteur du sport, alors que 73% des
organismes sportifs canadiens n’avaient
recours à aucun personnel rémunéré.1
Dans le contexte d’un organisme de plus
petite taille, un membre du conseil doit
souvent accomplir des tâches de gestion
courante en plus de jouer un rôle à un
niveau plus élevé et plus stratégique. Les
bénévoles peuvent également remplir
des fonctions qui autrement seraient
assignées au personnel rémunéré.

La liste qui suit distingue les
responsabilités du conseil
d’administration de celles du personnel.
Il faut toutefois se rappeler que, dans
les organismes non dotés de personnel
rémunéré, les membres du conseil
s’occupent souvent de la plupart ou de
la totalité des responsabilités assignées
normalement au personnel.
Le conseil d’administration:
• Autorise toutes les décisions
importantes
• Établit les objectifs à long terme
• Fixe les budgets et alloue les fonds
• Approuve tous les changements ou
ajouts non inclus au budget
• Prend la responsabilité des dossiers
financiers
• Choisit le titulaire de la direction
administrative et en surveille le
rendement (il peut s’agir d’un employé
rémunéré ou non)
• Prend la responsabilité des questions
légales et de conformité
Le personnel:
• Effectue la gestion courante
• Met en oeuvre les décisions du conseil
d’administration
• Fournit au conseil toute information
pertinente ou requise
• Embauche, congédie et gère le
personnel et les bénévoles
• Gère les programmes et organise les
événements
• Assure la gestion des finances courantes

1 Imagine Canada, Les organismes du domaine des sports et loisirs au Canada (Imagine Canada, 2006)
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En plus de superviser l’organisation et son personnel, les
membres du conseil d’administration portent un regard
d’ensemble et évaluent constamment le rendement de
l’organisation. En remplissant ce rôle, les membres du conseil
doivent assumer plusieurs responsabilités clés ouvant
s’étendre au-delà de celles énumérées précédemment.
Vision et planification stratégiques
Le conseil d’administration est le gardien
de la vision stratégique de l’organisation.
Son role primordial est de préserver
la vision en jouant un rôle de premier
plan dans la planification de l’avenir.
La planification stratégique permet au
conseil de réfléchir et de documenter ce
qu’il fait, pour qui, et pourquoi.
Élaboration de politiques
et de pratiques exemplaires
Le conseil d’administration est
responsible de mettre en place les
politiques régissant l’organisation. Cellesci assurent que le conseil d’administration
et l’organisation adoptent une approche
uniforme et transparente en matière
de prise de décisions et de conduit des
affaires courantes.

Réunions du conseil
d’administration
La fréquence des réunions des conseils
d’administration est dictée par leurs
politiques, et les membres du conseil
sont tenus de participer à la majorité,
sinon à toutes les réunions.
Évaluation de son efficacité
Un conseil d’administration doit être en
mesure de s’autoévaluer sur une base
régulière afin de s’assurer qu’il demeure
représentatif, dynamique et efficace.
Une telle évaluation peut ’effectuer de
manière officieuse ou se réaliser dans le
cadre d’une retraite organisée ou encore
être confiée à un sous-comité mis sur
pied expressément à cette fin.

Défense des droits et des intérêts
Le conseil d’administration est le lien
principal entre l’organisation et le grand
public. Certains organismes et leurs
conseils s’engagent plus activement
que d’autres à la défense des droits et
des intérêts, en représentant les intérêts
de l’organisation auprès de ses parties
prenantes et de la collectivité et en
filtrant la diversité des points de vue des
parties prenantes à l’organisation.
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Qui peut faire partie d’un
conseil d’administration?
Aucune compétence particulière n’est
habituellement exigée pour siéger à
un conseil d’administration. Toutefois,
certains conseils possèdent des
règlements déterminant la participation;
par exemple, une organisation sportive
nationale peut exiger à ses représentants
provinciaux de présider un conseil
d’administration à l’échelon provincial
ou de posséder certaines qualifications
à titre d’entraîneur. Les conseils
d’administration gouvernementaux
peuvent également être soumis à
certaines dispositions inscrites dans la
législation qui les régit; par exemple, en
matière d’insolvabilité ou de faillite.
Les compétences, que ce soit en matière
de lois, de finances, de commercialisation,
de communications, d’Internet ou de
connaissances techniques en matière
de sports, sont souvent en demande.
Toutefois, le fait de ne pas posséder
de compétences particulières n’écarte
certes pas la participation à un conseil
d’administration. Les bons conseils sont
ceux qui comprennent une pluralité de
compétences. Les comités de sélection
recherchent des personnes possédant
les habiletés particulières pour pallier les
lacunes qui existent au sein de l’effectif
actuel du conseil d’administration.
Présélection
La plupart des conseils d’administration
effectuent une présélection des membres
potentiels. Bien que certains candidats
puissant trouver rebutant de devoir se
plier à une présélection, il est important
de comprendre que ces procédures
sont mises en place pour protéger à
la fois l’organisation, ses finances et
la communauté qu’elle dessert. Un
conseil d’administration bien géré prend
très au sérieux la responsabilité qu’il a

envers l’organisation et sa clientèle. Son
processus de présélection s’adresse à
la fois aux membres du conseil et aux
bénévoles.
Les outils habituels de présélection
utilisés par les conseils d’administration
pour évaluer les membres potentiels
comprennent l’entrevue et l’examen des
références et des antécédents criminels.
La vérification des antécédents criminels
fait pratiquement partie intégrante de la
norme de diligence juridique dont doit
faire preuve une organisation en ce qui
concerne les personnes vulnérables de
la société, y compris les enfants et les
personnes âgées.

De qui est composé le
conseil d’administration?
La plupart des conseils d’administration
disposent d’un ensemble de titulaires
de fonction. Ce groupe comprend
habituellement les postes à la présidence,
à la vice-présidence, au secrétariat et à la
trésorerie. Les conseils d’administration
dotés de comités ou de sous-comités
peuvent également comporter des
postes à la présidence. Les procédures
de nomination des différents titulaires de
function doivent être détaillées dans les
règlements du conseil d’administration.
Présidence du conseil
d’administration
Le titulaire de ce poste est le porte-parole
du conseil d’administration et joue un rôle
de premier plan dans le fonctionnement
du conseil. Il est également responsable
de la gestion des réunions et s’assure que
celles-ci ne s’éloignent pas indûment de
l’ordre du jour préparé, et que les membres
respectent les règlements de la réunion.
Certains titulaires détiennent également
une voix prépondérante supplémentaire,
ce qui leur permet d’avoir un pouvoir
directionnel important. Au sein de plus
grands conseils d’administration, ils jouent
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également le rôle de lien entre le conseil et
la direction administrative, qui, à son tour,
fait office de lien avec le personnel et les
bénévoles.
Le vice-président / Président
adjoint
Plusieurs conseils d’administration
nomment un titulaire à la vice-présidence
pour qu’il assiste la présidence dans la
réalisation de ses tâches et remplace
la présidence Durant son absence. On
s’attend également à ce que ce titulaire
joue un rôle important dans la direction du
conseil d’administration.
Présidence de comité
Les conseils d’administration de plus
grande envergure établissent souvent
des comités ou des sous-comités
qui se consacrent à des aspects
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particuliers, comme la gouvernance, le
budget et les finances ou les relations
publiques. Le titulaire à la présidence de
comité est responsable de superviser
le comité, de diriger les réunions, de
produire des rapports et d’émettre des
recommandations à la présidence ou au
conseil d’administration.
Secrétariat et trésorerie
En général, le titulaire du secretariat est
responsable de la préparation et de la
distribution de l’ordre du jour des réunions,
de la rédaction du procès-verbal et de la
conformité réglementaire. Le titulaire de
la trésorerie est responsible de superviser
la situation financière de l’organisation et
de tenir les autres membres du conseil au
courant des questions financières.
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2. Repérer le conseil d’administration qui
vous convient
Les conseils d’administration se
présentent dans un éventail de formes et
de tailles et se consacrent à des activités
parmi un multitude à peine imaginable.

Qu’attendez-vous de votre
expérience au sein d’un
conseil?

Certains conseils supervisent des
organismes voués aux domaines du
sport, de l’art ou de l’environnement.
Ils ont une portée locale, provinciale,
territoriale ou nationale. D’autres offrent
leur expertise au gouvernement ou
supervisent des hôpitaux ou d’autres
biens publics. Imagine Canada
révèle qu’en 2003, 161 000 conseils
d’administration supervisaient des
organismes à but non lucratif et
bénévoles au Canada dont environ 34
000 étaient des organismes sportifs.1

Réfléchir à ce que vous souhaitez
vivre comme expérience est une étape
essentielle pour déterminer quel type de
conseil vous conviendrait le mieux. Si
vous souhaitez partager ou parfaire vos
compétences professionnelles dans votre
domaine, orientez-vous vers un conseil
qui recherche, et qui pourrait profiter
de vos compétences. Si vous souhaitez
accomplir quelque chose en dehors de
votre domaine actuel, ciblez un conseil
qui vous donnera l’occasion d’utiliser
vos compétences de manière nouvelle.
Analysez vos motivations et songez à ce
que vous attendez en échange de votre
contribution.

La vaste étendue des possibilités qui
se présente aux femmes qui envisagent
de siéger à un conseil d’administration
permet de croire qu’il vous est possible
de trouver une organisation qui
vous convienne. Repérer un conseil
d’administration qui correspond à
vos attentes est très important, car il
déterminera très probablement la qualité
de votre expérience en son sein.

Siéger à un conseil
d’administration vous
convient-il?
Siéger à un conseil d’administration
peut constituer une expérience très
enrichissante, mais peut également
représenter un grand défi. Avant
d’accepter ce rôle, soyez consciente
de ce qui vous attend et faites une
évaluation sincère des dispositions
que vous avez face à la contribution et
à l’engagement que vous aimeriez et
pouvez fournir.

Souhaitez-vous :
• Développer vos compétences actuelles
ou en développer de nouvelles qui
pourraient favoriser l’essor de votre
carrière?
• Ajouter un autre aspect à vos intérêts
actuels ou les élargir vers de nouveaux
domaines d’intérêt?
• En apprendre davantage sur une
question particulière?
• Régler un problème?
• Rencontrer de nouvelles personnes,
établir des liens, développer vos
réseaux?

1 Imagine Canada, Les organismes du domaine dessports et loisirs au Canada (Imagine Canada, 2006)
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Trouver la bonne
combinaison
Qu’ai-je à offrir?
Pensez aux éléments qui caractérisent
votre profil auxquels un conseil
d’administration pourrait s’intéresser
ou recourir. Lors de votre évaluation,
songez aux compétences que vous avez
développées jusqu’à maintenant. Songez
aux endroits où vous avez travaillé, aux
secteurs d’activités dans lesquels vous
avez oeuvré, aux communautés avec
lesquelles vous êtes familière, aux groupes
dont vous avez fait partie et aux questions
pour lesquelles vous êtes passionnée.
Reconnaissez que les choses que vous
avez apprises dans un secteur particulier
peuvent souvent s’appliquer à un autre.
Puiser dans son cycle de vie
Tous les conseils d’administration passent
par un processus de développement. Un
conseil nouvellement formé peut susciter
des questions de démarrage auxquelles
il faut s’attaquer. Des politiques sont
peut-être à écrire, des directions à établir,
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une mission à articuler et des stratégies
à élaborer. Siéger à un tel conseil peut
demander plus de temps et constituer
un plus grand défi qu’à un autre qui
fonctionne depuis un certain temps et
dont le processus est bien établi. Les
conseils établis depuis longtemps peuvent
aussi comporter de grandes exigences,
principalement si un changement
d’orientation ou une restructuration est en
cours. En revanche, siéger à un nouveau
conseil ou à un conseil en transition
peut procurer l’immense satisfaction de
contribuer à l’acte de construire.
Grand ou petit?
Évaluez si vous préférez siéger à un conseil
d’une petite ou d’une grande organisation
ou quelque chose entre les deux. Siéger
à un conseil d’une petite organisation
ou d’une organisation dote d’un petit
budget vous fera vivre une experience
bien différente que de siéger à un conseil
d’une grande organisation bien financée.
Peu importe la taille, siéger à un conseil
d’administration peut être très valorisant.

Femmes et sport au Canada

3. Que vais-je en retirer?
Les récompenses et les défis que comporte
siéger à un conseil d’administration
La plupart des membres expérimentés qui siègent à un
conseil d’administration reconnaissent que les avantages
personnels qu’ils retirent de leur expérience l’emportent
nettement sur les obstacles qu’ils rencontrent. L’objectif
de cette section n’est pas de vous décourager à postuler
à un conseil, mais plutôt de vous faire prendre pleinement
conscience de toutes les réalités – les récompenses et les
défis – que comporte siéger à un conseil d’administration.

Photo : Marlene Hielema, courtoisie de l’Femmes et sport au Canada
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Les récompenses
Changer quelque chose
Le fait de voir vos objectifs et votre vision
réalisés – de même que ceux de votre
conseil d’administration et de la collectivité
qu’il dessert – est en soi une expérience
enrichissante. Contribuer à ces réalisations
procure une grande satisfaction.
Prendre des décisions
Les membres du conseil peuvent exercer
une influence réelle sur la façon dont
les organismes à but non lucratif, les
programmes ou les projets sont menés
et dont les orientations sont prises. La
participation à un conseil d’administration
fournit non seulement l’occasion d’influer
sur les décisions, mais également de les
prendre en collaboration avec les autres
membres du conseil.
Développer son leadership
Exercer un rôle de direction au sein
d’un conseil d’administration est une
excellente façon d’acquérir une expérience
qui peut vous préparer utilement à des
responsabilités professionnelles ou qui peut
être ajoutée à votre CV si vous retournez sur
le marché du travail ou si vous sollicitez de
nouvelles ou différentes fonctions. Présider
un conseil d’administration ou un comité
peut renforcer votre confiance à diriger
un groupe de travail ou une commission
d’étude. De plus en plus d’employeurs
reconnaissent les contributions bénévoles
de leurs employés comme un élément
précieux en milieu de travail.
Acquérir de nouvelles
connaissances
Siéger à un conseil d’administration d’un
organisme du secteur à but non lucratif
ou du secteur public peut vous aider à
mieux connaître la façon dont ces secteurs
fonctionnent ainsi que les normes et
les questions actuelles en matière de
gouvernance. Ces connaissances peuvent
souvent être utilisées à bon escient à
d’autres facettes de votre vie professionnelle
et personnelle.
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Développer de nouvelles
compétences
Relever avec succès les défis et assumer
pleinement les responsabilités que comporte
siéger à un conseil d’administration –
comme la supervision des finances, le travail
avec d’autres membres du conseil ou la
présentation de rapports aux membres et
aux parties prenantes – peuvent contribuer
au développement d’un éventail de nouvelles
compétences utiles.
Rencontrer des gens nouveaux et
élargir vos réseaux
Établir des liens grâce à vos relations et vos
amitiés avec d’autres membres du conseil
peut apporter des récompenses durables et
positives sur le plan professionnel et personnel.
Apprendre à connaître les parties prenantes
de votre conseil d’administration peut vous
apporter une gamme de nouvelles idées et
perspectives qui seront utiles non simplement
dans votre travail au sein du conseil, mais dans
d’autres domaines de votre vie.
Apprendre à reconnaître sa propre
valeur
Siéger à un conseil d’administration et
contribuer à son succès peuvent vous
apporter une meilleure connaissance de
votre propre valeur – et la reconnaissance
que ce que vous avez à exprimer est tout
aussi importante que toute contribution d’un
autre membre.
Servir sa communauté
Bon nombre de membres de conseils
d’administration d’organismes à but non
lucratif et du secteur public estiment que
leur participation donne davantage libre
cours à leur passion et à leur engagement
que s’ils se retrouvaient dans une salle de
conférence d’une société. La motivation de
réaliser une mission au nom de la collectivité
peut être très valorisante.
Trouver l’inspiration
La plupart des gens n’ignorent pas la joie
intense qu’apporte le fait d’être membre
d’une équipe efficace. Travailler avec des
personnes dévouées, aux vues similaires
Femmes et sport au Canada

et qui visent le même but est une autre
expérience accessible aux membres d’un
conseil. Une telle passion, un tel engagement

et un tel esprit de générosité sont parfois
difficiles à retrouver dans d’autres sphères.

Les défis à relever

Assumer ses responsabilités
Se voir confier la responsabilité
d’administrer une organisation – peu
importe sa taille – peut susciter parfois
un sentiment d’accablement. Le poids de
cette responsabilité (par exemple lorsqu’il
faut atteindre un objectif précis dans une
collecte de fonds) peut amener beaucoup
de pression. En revanche, certains membres
du conseil peuvent, de manière erronée,
comparer une absence de paie à des
responsabilités minimales. Cet état d’esprit
entraîne une certaine hésitation dans la
prise de décisions, qui aura une incidence à
long terme sur l’avenir de l’organisation qu’ils
supervisent. Il peut nuire à l’efficacité du
conseil d’administration et être une source
de frustration pour les membres.

Bien que vous soyez en droit de vous
attendre à ce que la plupart de vos
expériences comme membre d’un conseil
d’administration soient positives, vous
devez également être consciente des défis
que comporte parfois le fait de siéger à un
conseil d’administration.
Trouver le temps nécessaire
Les membres d’un conseil d’administration
sont des bénévoles qui exercent leurs fonctions
en plus d’assumer leurs responsabilités
personnelles et professionnelles. Faire face
aux contraintes de temps – les vôtres et celles
des personnes sur lesquelles vous comptez
pour que le travail se réalise – peut constituer
un défi à relever. Souvent, la plupart du travail
bénévole s’effectue par une petite proportion de
bénévoles. On peut rencontrer cette situation
dans certains conseils où peu de membres
accumulent les tâches jusqu’à ce qu’ils en
ressentent amèrement le fardeau, ou encore,
qu’ils ne se sentent plus en mesure d’être
efficaces.
Changer la composition du conseil
d’administration
Dans plusieurs conseils d’administration,
la composition du conseil change
continuellement. Alors qu’un certain
changement peut être sain, devoir
régulièrement s’occuper des remplacements,
se familiariser avec de nouveaux membres
et s’adapter à une culture constamment en
changement peut représenter un autre défi.
Conserver la motivation
Pour être efficaces, les membres du conseil
doivent fonctionner en équipe. Alors que
le fait de rester motivé et concentré peut
parfois constituer un défi, avoir à faire
face, de temps en temps, à un manqué
de motivation chez les collègues peut en
représenter un plus grand.

Personnalités intimidantes
Les conseils d’administration se composent de
personnes dotées de personnalités différentes
don’t certaines peuvent être intimidantes. Les
réalités parfois frustrantes de l’interaction
humaine ne s’arrêtent pas au moment où vous
franchissez la salle de conférence; en effet,
elles sont souvent amplifiées.
Affronter des points de vue
contradictoires
Ce n’est pas parce que vous choisissez
la même destination que vos collègues
que vous êtes d’accord sur la façon d’y
arriver. Les points de vue contradictoires
sont inévitables au sein d’un conseil
d’administration.
Résister à la fatigue
Les réunions sont censées être inspirantes,
ordonnées et efficaces, mais le contraire
peut aussi arriver. Les discussions qui
tournent en rond ou qui sont hors sujet
peuvent parfois s’infiltrer dans les reunions
du conseil.
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4. Êtes-vous prête? Questions à poser et à
répondre quand vous considérez un poste
au sein d’un conseil d’administration
Dresser une liste de questions est la première étape vous permettant de rassembler
l’information qui vous aidera à évaluer si vous acceptez un poste au sein d’un conseil
d’administration. Il y a deux types de questions à poser: celles qui s’adressent au
conseil et celles qui s’adressent à vous. Cette liste ne constitue qu’un guide. D’autres
questions surgiront sûrement selon les circonstances qui vous sont propres. Vous
voudrez sans doute les ajouter à votre liste.

Questions s’adressant au conseil
1. Siéger à un conseil d’administration exigera combien de votre temps?
Essayez de savoir combien de fois le conseil se réunit, à quel endroit il le fait et
quelle est la durée normale des réunions. Dans le calcul du temps probable exigé
par votre rôle au sein d’un conseil d’administration, gardez à l’esprit celui qu’il
vous faut également pour la lecture des documents de travail avant les réunions et
pour participer à d’autres activités et effectuer d’autres tâches entre les réunions.
2. Pourquoi désirez-vous ma présence au sein du Conseil
d’administration? Quelles habiletés ou expériences sont sollicitées
et quelles nouvelles habiletés aurais-je l’occasion de développer?
Connaître les besoins et les attentes du conseil d’administration vous aidera à
évaluer si vous êtes en mesure de remplir le rôle exigé de vous. Il est également
important d’évaluer quelles nouvelles compétences et expériences vous pouvez
acquérir en siégeant à ce conseil. Enfin, il peut être utile de demander pour quelle
raison le poste est disponible.
3. Quels sont les autres membres au sein du Conseil d’administration?
Quels sont leurs antécédents?
Pour qu’un conseil fonctionne rondement, il faut un bon mélange de compétences
et d’expériences. Si la totalité des autres membres du conseil possède le même
bagage que vous, il serait bon d’évaluer si vous pouvez offrir quelque chose de plus.
4. Quels sont les rôles, mission et direction de l’organisme?
Il est important d’avoir une bonne compréhension du fonctionnement du conseil
de l’organisation, de sa raison d’être et de ce qu’il prévoit réaliser dans l’avenir.
Cette connaissance vous aidera à évaluer si vous pouvez adhérer à sa cause et
travailler à l’atteinte de sa mission.
5. Quelles seront mes responsabilités? Une description des tâches
est-elle disponible pour les membres du conseil?
Certains conseils d’administration disposent d’une description détaillée des
tâches qui aident les nouveaux membres à comprendre les tâches qu’ils devront
effectuer. Si le conseil ne dispose pas d’un tel document, vous pourriez demander
à un membre actuel de décrire les tâches qu’il effectue au cours d’une année
moyenne.
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6. Puis-je examiner certains récents procès-verbaux?
Vous devriez demander de consulter des procès-verbaux répartis sur un certain
nombre d’années – certains membres du conseil expérimentés suggèrent de
consulter ceux des cinq dernières années. À leur lecture, vous aurez une bonne
idée du genre de questions que le conseil a abordées dans le passé de même que
les décisions qu’y ont été prises.
7.

Le conseil d’administration fait-il face à un litige ou est-il l’objet de
plaintes?
Il serait bon de s’enquérir des antécédents de l’organisation. Une image publique
peu attrayante peut rebuter certains membres potentiels tandis que d’autres la
verront comme un défi.

8. Quelle est la situation financière de l’organisation? Puis-je obtenir
un exemplaire du plan financier et du budget?
À titre de membre du conseil, vous êtes le gardien des finances de l’organisation.
Dans de rares cas, vous pourriez être tenue personnellement responsable si les
choses ne vont pas financièrement bien. Vous devez être entièrement informée de
la situation financière actuelle avant d’accepter d’assumer toute responsabilité.
9. Le conseil d’administration offre-t-il une assurance pour ses membres?
Afin d’être protégée dans l’éventualité peu probable où votre conseil d’administration
serait déclaré négligent, il est important d’examiner la qualité de protection
établie par le conseil pour ses membres. Il vous faut également connaître la date
d’expiration de cette couverture, étant donné que votre responsabilité peut vous
suivre ou être exposée au grand jour après la fin de votre mandat comme membre
du conseil. L’organisation devrait également disposer, dans ses règlements, d’une
compensation couvrant les membres du conseil, étant donné que la plupart des
polices d’assurance excluent de la protection de nombreux actes pour lesquels un
membre du conseil pourrait avoir besoin de protection.
10. Sur quelle information ou aide pourrai-je compter pour m’aider à
réaliser mon travail de membre du conseil?
Il serait bon de vous renseigner sur les ressources disponibles pour vous aider à
accomplir vos nouvelles tâches. Les grands conseils d’administration disposent
de programmes officiels (ou officieux) de mentorat, de sessions d’orientation, d’un
membre du personnel assigné au soutien administratif, d’équipement de bureau,
de papeterie et de mécanisme pour le remboursement des dépenses.
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Questions s’adressant à vous-même
Après avoir obtenu toute l’information possible auprès de membres du conseil, que
ce soit de façon informelle ou par le processus formel de l’entrevue, vous serez en
mesure de réfléchir à certaines questions vous concernant.
1. Est-ce que je peux investir le temps et l’énergie que la fonction mérite?
Faites une évaluation réaliste du temps qu’exigera votre poste au sein du conseil
d’administration et comparez-la au nombre d’heures dont vous pouvez réellement disposer.
2. Est-ce que je peux ajouter une valeur à ce conseil d’administration?
Quand vous avez découvert les raisons pour lesquelles le conseil d’administration
s’intéresse à votre candidature et les compétences que vous êtes censée mettre
à contribution, vous devez évaluer si vous êtes la candidate qualifiée. Une
autoévaluation sincère aura plus de valeur que toute celle qu’une autre personne
pourra avoir faite au sujet de vos qualifications et compétences.
3. Cette organisation offre-t-elle un soutien?
Si vous vivez des circonstances particulières, comme un handicap physique, il
est important que vous vous sentiez à l’aise avec l’organisation et son conseil
d’administration. Est-ce que, par exemple, les reunions se tiennent dans des lieux
facilement accessibles? Est-ce que l’atmosphère générale laisse présumer que les
membres du conseil sont ouverts et vous acceptent?
4. Qu’est-ce que je veux retirer de cette expérience?
Les gens siègent à des conseils d’administration pour toutes sortes de raisons.
Comprendre vos propres motivations vous aidera à évaluer si vos attentes sont
susceptibles d’être satisfaites.
5. Puis-je occuper ce poste avec intégrité et sans conflit d’intérêts?
L’examen de fonctions et de décisions passées du conseil d’administration vous permettra
d’évaluer la possibilité de rencontrer des situations qui pourraient influer sur vos intérêts
commerciaux ou personnels, ou encore, sur ceux de votre famille et de vos amis.
6. Quelles sont la réputation et les références de la direction
administrative de l’organisation?
Afin de bien administrer l’organisation, le conseil d’administration doit pouvoir
compter sur une personne efficace à sa direction. Il serait bon d’évaluer les
capacités du titulaire de la direction administrative.
7.

Le conseil d’administration a-t-il une idée claire de ses objectifs et
sait-il jusqu’à quel point ils sont réalisables?
Il serait hasardeux de faire partie d’un conseil d’administration qui ignore dans quelle
direction l’organisation s’en va, car les décisions pourraient être inconsistantes et le
rendement irrégulier. Revenir sur la bonne voie exigera un dur labeur et pourra même
se révéler impossible. Dans le même ordre d’idée, un conseil d’administration dont les
objectifs sont peu réalistes se place lui-même en mode échec.

8. Est-ce que je partage les objectifs de l’organisation?
Maintenant que vous savez que les objectifs du conseil d’administration sont
réalisables, vous devez évaluer si vous pouvez accorder votre confiance en ces
objectifs. Si vous ne partagez pas les objectifs du conseil, il est peu probable que
vous puissiez apporter une contribution enthousiaste à ses activités.
16
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Préparer votre entrevue
Votre curriculum vitæ
Plusieurs postes au sein d’un conseil
d’administration exigent un niveau
élevé de professionnalisme. Si vous
soumettez un curriculum vitæ en vue
d’obtenir un poste au sein d’un conseil
d’administration, consacrez les mêmes
efforts que si vous présentiez une
demande d’emploi.
Détaillez vos antécédents, votre formation
générale, votre expérience professionnelle,
vos compétences et vos domaines de
spécialité, y compris toute expérience
acquise dans le secteur des organismes
à but non lucratif ou gouvernementaux.
Indiquez également vos centres d’intérêt,
puisque l’obtention d’un poste au sein
d’un conseil peut reposer autant sur vos
intérêts que sur vos expériences.
Conseils pour l’entrevue
• Avant de passer votre entrevue formelle,
rassemblez le maximum d’information
sur l’organisation et ses fonctions afin
d’apporter des réponses éclairées.
Demandez-vous quelles sortes de
compétences ou d’expérience peuvent
être particulièrement exigées et de
quelle façon vous pouvez démontrer vos
capacités à occuper le poste.

• Demandez au besoin des clarifications
sur une question posée à l’entrevue. Si
on se renseigne sur une compétence
particulière que vous n’avez pas
encore acquise, considérez la question
comme une occasion de faire part
aux intervieweurs des connaissances
que vous avez sur le sujet, p. ex.: « je
ne suis pas familière avec ce système
informatique, mais j’ai déjà utilisé des
systèmes semblables dans le passé et
je n’ai pas eu de difficulté à acquérir de
nouvelles compétences à leur sujet ».
• Lorsqu’on vous demande de préciser
votre expérience, fournissez
des exemples pour illustrer vos
explications.
• Assurez-vous de mettre l’accent sur
ce que vous pouvez offrir au conseil
et souvenez-vous d’exprimer votre
passion pour la cause: « je suis très
heureuse que vous ayez une équipe de
ballon sur glace ici et je crois que c’est
vraiment important ».
• Éviter d’accommoder démesurément.
Dans la confiance réside la capacité de
dire non.

• Songez globalement à toutes vos
compétences et reconnaissez que les
connaissances apprises dans une sphère
d’activité peuvent s’adapter à une autre.
• Envisagez l’entrevue avec confiance
et tâchez de le démontrer sur place
avec le langage du corps. Exprimezvous clairement et maintenez un
contact visuel avec les intervieweurs.
Utilisez des termes positifs et évitez un
langage qui dévalorise vos expériences.
Une entrevue n’est pas l’endroit pour
se déprécier ou pour afficher une
modestie excessive. Soyez honnête à
propos de vos réalisations.
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5. Les femmes et le leadership: Se frayer un
chemin à travers la salle de conférence
Participer à un conseil d’administration
peut être stimulant et gratifiant pour tous
les membres. Cela est particulièrement vrai
pour les femmes qui joignent un conseil
d’administration au sein d’organismes où
traditionnellement peu d’entre elles ont
joué un rôle de premier plan.
Voici quelques exemples de situations
qui peuvent survenir lorsque vous siégez
à un conseil d’administration, et quelques
suggestions pour aller de l’avant. Toutes
les situations ne seront pas vécues par
toutes les personnes et celles-ci peuvent
différer de ces descriptions. Il serait bon
de combiner les suggestions présentées
pour des approches efficaces avec votre
propre ensemble de stratégies et de
connaissances de base.

Faire face à des attitudes
dépassées
La plupart des conseils d’administration
se réjouissent de l’arrivée de nouveaux
membres, peu importe quel en est le
sexe. De temps à autre, les femmes
qui entrent dans une sphere dominée
traditionnellement par des homes
peuvent constater qu’il n’est pas toujours
facile de s’introduire dans l’équipe.
Elles peuvent y trouver un langage ou
un comportement sexiste. Ce constat
peut s’étendre des expressions utilisées
(p. ex. le président ou un esprit sportif
(« sportmanship » en anglais) au
harcèlement sexuel et à la discrimination.
Une femme exerçant une fonction au
sein d’un conseil d’administration d’une
organisation traditionnellement réservée
aux hommes peut également devoir relever
le défi de voir son role de membre du
conseil jugé à travers le prisme des idées
reçues sur les capacités et les forces d’une
femme. Ce comportement peut se traduire
par l’assignation à des postes de secrétaire
18

ou à des tâches se concentrant sur des
questions relevant prétendument des
femmes (comme les questions familiales
ou de garde d’enfants).
Considérez ceci:
• De nombreuses stratégies peuvent être
utilisées pour faire face au langage ou
au comportement. Certaines femmes
croient que la meilleure option est de
les ignorer, d’autres les contesteront
de front tandis que d’autres encore
préféreront utiliser l’humour. Il
appartient à chaque individu de trouver
l’approche qui lui convient. Toutefois,
soyez consciente du fait que choisir
de ne rien faire est la garantie que le
comportement ne cessera pas.
• Envisagez de faire connaître vos
préoccupations à la présidence. Si
vous êtes vous-même la présidente,
il vous incombe de prendre position
au sujet du langage que vous estimez
approprié et d’insister sur la nécessité
de maintenir une atmosphère d’égalité,
de professionnalisme et de respect.
• Le harcèlement sexuel et
la discrimination sont des
comportements illégaux et ne doivent
pas être tolérés. Familiarisez-vous
avec la legislation et les politiques
du conseil d’administration à propos
de ces transgressions et soyez
préparée à intervenir lorsque quelqu’un
dépassera la limite de bonne conduite.
L’information sur la législation sur
les droits de la personne à l’échelon
provincial, territorial et fédéral est
disponible en ligne.
• Établissez vos limites et indiquez de
façon très claire le type de travail que
vous êtes dispose ou non à faire.
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Lutter contre l’isolement
Participer à un conseil d’administration
qui n’est composé que de très peu ou
d’aucune femme peut parfois créer un
sentiment d’isolement et une impression
que vous devez tout faire et que n’avez
personne à qui parler.
Considérez ceci:
• Recherchez des mentors au sein
de votre conseil d’administration
ou d’autres conseils qui auraient pu
avoir vécu une experience semblable.
Utilisez vos réseaux pour repérer des
personnes qui peuvent vous fournir
l’information, l’appui ou le conseil.
• Concentrez-vous sur les qualités
personnelles de vos collègues du
conseil d’administration plutôt que sur
leur sexe. Les personnes qui peuvent
vous aider et vous appuyer dans vos
fonctions peuvent afficher des traits et
un sexe différents.
• Utilisez les forums de discussion en ligne
pour trouver des personnes aux vues
similaires aux vôtres avec lesquelles
vous pouvez discuter ouvertement de ce
que vous faites et ce que vous vivez.
• Tirez profit de la force du nombre.
Lorsque des postes se libèrent au sein
de conseils d’administration, songez
aux femmes que vous connaissez et
qui seraient de bonnes candidates.
Communiquez leur nom et assurezvous que leur nomination reçoit un
traitement équitable.

Aborder la politique de pure
forme

La politique de pure forme est l’une
des pires menaces à la légitimité des
efforts pour encourager une plus
grande diversité au sein de conseils
d’administration. Personne ne veut être
invité à siéger à un conseil que pour
respecter un quota. Les personnes prises
à agir de la sorte auront beaucoup de
difficulté à gagner le respect de leurs
collègues. Un problème connexe peut se
poser si une femme est perçue comme la
représentante de toutes les femmes dans
le cadre de ses fonctions. Les femmes
proviennent d’horizons différents, ont
des expériences de vie innombrables et
différentes et possèdent un large éventail
d’opinions. Une femme peut donc
difficilement représenter 50 pour cent de
la population.
Considérez ceci:
• Avant d’accepter un poste à un conseil
d’administration, assurez-vous d’être
sollicitée pour les bonnes raisons et
d’avoir les compétences et l’expérience
appropriées pour le poste. Vous
devez être certaine que les gens vous
apprécient pour vos compétences et non
pour votre sexe.
• Reconnaissez que quelqu’un doit faire les
premiers pas. Soyez fière de votre rôle de
promotion de la diversité.
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Participer à la discussion
Les études indiquent que les femmes et
les hommes communiquent différemment
et ces différences peuvent aller jusqu’à
la façon dont ils abordent et traitent un
conflit ou une confrontation.
Considérez ceci:
• Préparez vos interventions.
Avant toute réunion, parcourez
minutieusement l’ordre du jour et tout
autre document de travail et faites
une liste des points que vous désirez
traiter et de ce vous avez à exprimer.
• Si le style de communication
des autres membres du conseil
d’administration vous pousse
habituellement à vous taire ou à être
ignorée, considérez comment vous
pourriez présenter une autre façon
de faire les choses. Le cas échéant,
parlez-en à la présidence du conseil
puisque c’est son rôle de s’assurer que
la voix de chacun est entendue.
• Si vous avez le sentiment d’être
injustement traitée ou d’être attaquée
par un collègue du conseil, tâchez de
rester calme, défendez vos positions
et tenez-vous-en aux points discuté
• Si un collègue du conseil se comporte
d’une manière que vous estimez
menaçante ou intimidante, discutezen avec la présidence. Dans les cas
extrêmes, vous pourriez être amenée
à déposer une plainte formelle en
conformité avec les procédures du conseil
d’administration en matière de plaintes.

Équilibre travail et famille

Lorsqu’il est question de travail non
rémunéré, la majeure partie de ce travail
est effectué par des femmes à travers
le monde.2 Il n’est pas étonnant que
certaines femmes puissent trouver le fait
de siéger à un conseil d’administration

plus demandant que leurs homologues
masculins. De la même façon, un
membre du conseil qui doit faire face
à des circonstances particulières peut
trouver le fait de siéger à un conseil
d’administration épuisant (par exemple,
un athlète, une personne s’occupant de
ses parents âgés ou un entraîneur qui se
déplace souvent avec son équipe).
Considérez ceci:
• Avant d’accepter un poste au sein d’un
conseil d’administration, faites une
évaluation honnête du temps exigé et
de celui dont vous disposez. Discutez
de votre projet avec vos collègues,
votre partenaire, votre famille et vos
amis et exprimez clairement vos
attentes par rapport au soutien qu’ils
peuvent vous accorder dans votre
nouveau rôle.
• Gardez à l’esprit la nécessité de
maintenir un équilibre dans votre vie
et ne laissez pas votre rôle au sein du
conseil vous épuiser. Faites ce que
vous devez faire, mais n’acceptez pas
de tâches lorsque vous estimez qu’elles
pourraient trop vous surcharger.
• Discutez avec vos collègues pour fixer
l’horaire des réunions à des périodes
qui conviennent à votre emploi du
temps (en fonction de vos besoins
et de ceux de vos collègues). Un tel
arrangement pourrait, par exemple,
vous rendre capable de maintenir votre
horaire actuel d’entraînement si vous
êtes une athlète ou de continuer à
prodiguer des soins à vos proches.
• Utilisez vos habiletés en gestion du
temps pour planifier, organiser et établir
efficacement l’ordre de priorité de vos
responsabilités au sein du conseil
d’administration. Évitez de gaspiller
votre temps à des tâches inutiles et
déléguez le travail si nécessaire.

2 Les Nations Unies estiment que les femmes, à l’échelon mondial, effectuent les deux tiers du travail bien qu’elles ne
gagnent que le dixième du revenu mondial.
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Pendant: Comprendre votre conseil
d’administration et comment il fonctionne
6. Survol de vos responsabilités légales
7. Survol de vos obligations financières
8. Gérer les conflits d’intérêts
9. À qui mon conseil d’administration est-il tenu de rendre
des comptes?
10. Parcourir les documents clés
11. Aperçu des réunions du conseil d’administration
12. Comités du conseil d’administration
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6. Survol de vos responsabilités légales
Beaucoup de gens abordent leur rôle au sein
d’un conseil d’administration du secteur à
but non lucratif ou du secteur public de façon
plus nonchalante que s’ils occupaient un
poste au sein d’un conseil d’administration
d’une société. Ils ne le devraient pas. Sur le
plan légal, et certainement moral, ils sont
soumis aux mêmes attentes et aux mêmes
responsabilités.

personnels ou ceux de toute autre personne
outrepasser les intérêts liés à votre rôle au
sein du conseil d’administration, même
si vous avez joint ce conseil à titre de
représentante d’une autre organisation ou
d’un autre conseil d’administration.

Cette section ne constitue pas un guide
exhaustif de vos obligations et de vos
responsabilités légales puisqu’elles
varient en fonction de la province ou du
territoire où le conseil d’administration
est géré. Elle constitue plutôt une
introduction vous donnant un bon apercu
de certaines des obligations morales
et légales auxquelles vous devez vous
plier au cours de votre mandat. Les
obligations présentées ci-dessous
sont relativement normalisées, mais en
consultant la législation, la réglementation
et les règlements qui s’appliquent à votre
conseil d’administration précisément,
il est possible que vous constatiez que
des règlements spéciaux s’appliquent
à vous. Vérifiez la réglementation
particulière en vertu de laquelle votre
conseil d’administration a été constitué
afin de vous familiariser avec les lois et
les pénalités particulières auxquelles vous
pouvez être exposée ou dont vous pouvez
être exempte. En cas de doute sur vos rôles
et obligations, il serait bon de demander un
avis juridique.

• Ne tirez pas avantage de votre poste

L’obligation fiduciaire
Quand vous joignez un conseil
d’administration, vous acceptez une
obligation fiduciaire (un devoir d’agir
honnêtement et en toute bonne foi pour
le bénéfice et les intérêts supérieurs du
conseil d’administration lui-même et de
l’organisation que vous supervisez).

Voici quelques exemples de la façon
dont vous pouvez vous acquitter de votre
obligation fiduciaire:
• Agir avec soin et diligence
• N’utilisez jamais l’information acquise
dans le cadre de votre poste privilégié
pour favoriser un membre de la famille,
un ami ou un associé
• Communiquez au besoin les
renseignements appropriés aux personnes
ou membres autorisés et n’induisez
d’aucune façon quelqu’un en erreur
• Révélez tout conflit d’intérêts potentiel
• Agir de manière honnête et assidue
• Respectez la confidentialité nécessaire
• Ne placez jamais délibérément le conseil
d’administration ou l’organisation qu’il
dirige en position potentiellement litigieuse
• Assurez-vous que toutes les décisions
prises sont à l’avantage de votre
organisation et non à celui d’individus ou
de tout autre groupe d’intérêt
• Assurez-vous d’agir conformément à
la constitution et aux règlements de
l’organisation
L’obligation fiduciaire exposée ci-dessus
est presque exclusivement tirée de la
jurisprudence (résultant des décisions de
la cour). Les obligations suivantes sont
statutaires (établies par la législation).
Il existe, toutefois, un chevauchement
important entre les deux.
L’obligation fiduciaire se divise en deux
domains principaux: le devoir d’agir
prudemment et le devoir de loyauté.

Vous ne devez pas laisser vos intérêts
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Le devoir d’agir prudemment
En tant que membre d’un conseil
d’administration, vous devez agir avec
compétence, habileté et diligence. Être
compétent et habile sous-entend qu’un
membre du conseil doit se comporter
conformément à la conduite attendue
d’une personne relativement prudente.
Le devoir de diligence se rapporte
à la responsabilité des membres
de se renseigner sur le mandat de
l’organisation et sur toutes les facettes
de son fonctionnement (par exemple, les
membres doivent être bien informés et
prêts à prendre des décisions éclairées
ayant un impact sur l’organisation).
En règle générale, vous aurez rempli votre
devoir de compétence et de diligence si:
• Vous décidez de prendre ou de ne pas
prendre une mesure en toute bonne foi
et dans un but approprié
• Vous n’avez aucun intérêt matériel et
personnel dans la question
• Vous vous renseignez sur l’affaire à
traiter et vous croyez raisonnablement
que la decision est appropriée
• Vous croyez raisonnablement que
votre jugement va dans le sens des
intérêts du conseil. Cette conviction
sera considérée comme rationnelle sous
réserve qu’aucun membre du conseil
n’aurait pu l’appuyer sans raison.
Toutefois, pour que cette règle s’impose,
il est à noter que le membre en question
doit porter un réel jugement et ne pas
rester les bras croisés

En outre, vous devez:
• Assister régulièrement aux réunions
(sinon à toutes, car certains conseils
possèdent des exigences minimales)
• Vous assurer que votre conseil présente
adéquatement l’information financière
• Poser des questions et demander de
l’information supplémentaire lorsque
vous le jugez à propos
• Déterminer des politiques du conseil
appropriées et surveiller leur mise en
oeuvre
• Comprendre le travail principal de votre
conseil
• Vous tenir au courant des questions de
gouvernance
En tant que membre du conseil, vous
pourriez être en mesure de déléguer
vos pouvoirs. Cela vous protégera
d’un manquement à votre devoir de
compétence et de diligence si, à la suite
d’une enquête adéquate, vous croyez que «
raisonnablement et en toute bonne foi » la
personne déléguée est digne de confiance
et compétente. De la même façon, vous
pouvez déléguer des mandats à des
professionnels tels qu’un comptable, à la
condition que cette délégation s’effectue
en toute bonne foi et que l’évaluation des
conseils soit faite de façon indépendante.
Ces devoirs contribuent à la compréhension
que les membres de conseil possédant
un niveau élevé de compétences peuvent
s’attirer une norme de diligence plus
élevée que d’autres membres. La raison en
est qu’un membre de conseil possédant
moins de compétences peut se fier plus
facilement aux conseils des autres.
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Le devoir de loyauté
Le deuxième domaine de l’obligation
fiduciaire est celui du devoir de loyauté.
Cela signifie que le membre du conseil
doit agir honnêtement, en toute bonne
foi et dans les intérêts supérieurs de
l’organisation. Afin de respecter le devoir
de loyauté, un membre du conseil ne peut
agir à des fins illégitimes (par exemple,
avoir des objectifs qui lui profiteraient
personnellement ou à des proches). Il ne
doit pas non plus agir de mauvaise foi,
par exemple en étant intentionnellement
malhonnête, en s’adonnant à de la
représentation trompeuse ou incomplete
ou en adoptant des motifs cachés. Un
member de conseil d’administration doit
agir en toute bonne foi, une attitude qui
exige pureté d’intention et volonté de servir
les intérêts supérieurs de l’organisation.
Enfin, dans le but de respecter le devoir
de loyauté, un membre de conseil doit
éviter de se retrouver en conflit entre son
devoir d’agir dans les intérêts supérieurs
de l’organisation et ses propres intérêts
personnels. Nous touchons ici un domaine
du droit important dont les membres de
conseil doivent saisir toute l’importance.
Nous l’examinerons d’ailleurs plus en détail
à la Section 8 : Gérer les conflits d’intérêts.

Autres lois pertinentes
Outre les devoirs décrits précédemment, il
existe toute une série de lois d’application
générale que les membres de conseil ne
devraient pas oublier dans l’exercice de
leur fonction. Il incombe, après tout, à ces
personnes de s’assurer que leur conseil est
entièrement conforme sur le plan juridique.
Cette liste n’est pas complète, mais elle
représente un bon point de départ des domains
du droit avec lesquels les membres devraient
se familiariser en fonction du type de conseil
d’administration représentant l’organisation.
• Santé et sécurité au travail: Loi
destinée à assurer aux employés des
lieux de travail sûrs et sécuritaires.
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• Droit de l’environnement: Vaste
branche du droit qui s’occupe généralement
de lute antipollution, d’hygiène du milieu, de
santé au travail, de développement durable
et de gestion des ressources.
• Négligence: Cas directeurs où le devoir
de diligence n’est pas respecté, ce qui
entraîne un type prévisible de dommages
matériels causes à autrui
• Discrimination: Loi qui défend à toute
organisation ou tout individu de traiter une
personne injustement selon des préjugés
• Droit contractuel: Peut s’appliquer
à un concession immobilière, à un contrat
de location d’ordinateur, à un contrat de
fourniture de services ou à d’autres contrats.
• Loi sur la protection de la vie
privée: Loi qui régit la façon dont
les renseignements personnels sont
collectés, conservés, utilises et divulgués.
• Lois sur la salubrité des aliments:
Comprend les exigences en matière de
manipulation, d’entreposage, de transport
et de présentation des aliments
• Diffamation: Loi conçue afin de
protéger la réputation des personnes et
des organisations en accordant le droit
d’intenter une action en dommages-intérêts
• Financement: Les lois varient selon
la province, et bien que plusieurs
activités de financement ne soient pas
réglementées, la plupart des provinces
exigent maintenant une approbation
officielle et un permis avant la tenue de
certains types d’activités de financement,
spécialement pour les activités de jeu
comme les bingos et les loteries. Dans
d’autres provinces, des règlements
s’appliquent aux dons dépassant une
certaine somme.
• Lois régissant les organismes de
bienfaisance: Plusieurs organisations
à but non lucratif sont également
des organismes de bienfaisance et
les devoirs des administrateurs sont
accentués lorsqu’il s’agit d’organismes
de bienfaisance
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7. Survol de vos obligations financières
Lorsque vous devenez membre d’un
conseil d’administration, vous acceptez
l’obligation de gérer les finances que
votre conseil pourrait avoir à superviser.
La gérance financière et la surveillance
font partie des fonctions les plus
importantes d’un conseil. Dans certains
cas, les responsabilités financières du
conseil peuvent être très étendues. Par
exemple, celui-ci peut être responsable de
superviser une grande organisation avec
des dettes, du revenu et du personnel.
Dans d’autres cas, il peut s’agir d’un
conseil consultatif non rémunéré qui
n’effectue aucune transaction financière.
Les responsabilités sont alors très
simples, voire inexistantes.
La présente section ne constitue pas un
guide complet de vos responsabilités
financières, car elles peuvent varier d’un
conseil à un autre. En cas de doute,
demandez un avis juridique ou financier
afin de connaître précisément vos rôles
et obligations. Il est important de vous
familiariser avec les règlements de votre
organisation. Les lois exigent certaines
clauses, mais la majeure partie du
contenu des règlements est à l’entière
discrétion des organisations, et certaines
clauses peuvent avoir une incidence sur
les membres du conseil eux-mêmes.

Compétences financières
Bien qu’il ne soit généralement pas exigé
des membres de conseil de posséder
des compétences particulières (à moins
qu’une loi ou un règlement régissant
les activités du conseil ne le stipule),
la loi fixe des critères en matière de
compétences financières.
On s’attend à ce que le conseil soit en
mesure de comprendre suffisamment bien
les affaires de l’organisation qu’il administre
pour être capable de se former une opinion
éclairée sur sa capacité financière. En
outre, le conseil doit être suffisamment au
courant des transactions de l’organisation
afin de répondre correctement à la capacité
financière changeante de l’organisation. Les
membres doivent donc être familiers avec
les rapports financiers.
Chaque année, la plupart des conseils
doivent s’assurer de produire un rapport
financier. La préparation de tels rapports
étant souvent complexe, plusieurs
conseils en confient la responsabilité à
des comptables professionnels.
Généralement, ces rapports contiennent:
Une révision des transactions effectuées
au cours de l’année et des détails sur tout
changement important
• Des renseignements sur les principals
activités de l’organisation
• Des détails sur les circonstances ayant
eu, ou pouvant avoir, une incidence sur
les activités et le développement de
l’organisation dans le future
• Le nom des membres du conseil et la
durée de leur mandat
• La totalité des revenus générés par
l’organisation et par des organisations
affiliées
• Des renseignements sur la solvabilité de
l’organisation, notamment le montant de
ses revenus et de ses dépenses
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En vertu des lois ou des règlements
auxquels il doit se soumettre, votre conseil
peut avoir à respecter différentes ou
d’autres obligations de rendre des comptes.
Il est bon de noter que les membres ne
sont pas tenus par la loi de s’occuper
personnellement des affaires financières
de l’organisation (même si le cas se
présente souvent au sein de petites
organisations). Toutefois, ils doivent
s’assurer d’en confier la responsabilité
à des gens dont la compétence est à
la hauteur de la tâche à accomplir. Les
membres de conseil peuvent être tenus
personnellement responsables de la
présentation de certains documents et
d’une bonne tenue de livres.
Ils doivent en outre avoir assez de
connaissances en matière de finances
pour comprendre le fonctionnement des
budgets et des comptes.

Signes annonciateurs
Les membres de conseil doivent s’assurer
que leur organisation demeure en bonne
santé financière. Ils doivent donc rester
vigilants et signaler toute situation
potentiellement problématique. Voici
quelques signes annonciateurs d’une
organisation sur le point d’éprouver des
difficultés financières. Ces situations ne
signifient pas qu’un réel problème existe,
mais qu’il y a tout de même lieu de poser
des questions.
Tout écart des prévisions
budgétaires approuvées par
le conseil au début de l’année
financière
Des modifications au budget peuvent
signifier un changement aux résultats
financiers de l’organisation. Vous devez
toutefois vous rappeler qu’un budget est
un plan et que la réalité ne se conforme
pas toujours aux prévisions établies.
Assurez-vous d’obtenir des mises à
jour régulières sur le rendement de
l’organisation par rapport au budget
26

pour être au courant de tout problème
financier pouvant surgir.
Une réduction imprévue des
revenus en comparaison des années
précédentes
Le terme « imprévue » est ici le mot
essentiel. Une réduction des revenus
n’est pas en soi une raison de s’inquiéter;
les flux de revenu sont souvent
irréguliers. Toutefois, être conscient des
fluctuations, surtout lorsqu’elles ne sont
pas prévues au budget, assure que le
conseil d’administration est au courant
des problems potentiels et peut apporter
les correctifs nécessaires.
Une augmentation imprévue des
coûts en comparaison des années
précédente
À l’instar de la réduction des revenus,
c’est la nature imprévue d’une
augmentation qui devrait attirer
l’attention des membres du conseil plutôt
que l’augmentation elle-même.
Engager des dépenses considérables,
inhabituelles ou imprévues
Une dépense importante et soudaine
peut déséquilibrer un budget. Dans
ce cas, il importe de confirmer que la
dépense n’est pas reconductible et que
des fonds sont garantis.
Omission de procéder à une
évaluation indépendante d’actifs
importants
Avant d’effectuer tout changement aux
comptes, toute modification de la valeur
d’un actif doit être évaluée par une tierce
partie indépendante.
Une variation importante du
montant du passif ou de la dette
en comparaison des prévisions
antérieures
La montée en flèche de la dette est
souvent le premier signe de difficultés
financières. Si les dépenses de
l’organisation sont trop élevées, il est
crucial de découvrir le fond du problème.
Femmes et sport au Canada

Omission de respecter le budget
au cours de trois périodes
budgétaires ou de trois mois
successifs
Une telle situation peut laisser entendre
que l’organisation ne parvient pas à payer
ses coûts et à atteindre ses objectifs en
matière de recettes ou que son budget
est irréaliste.
Une réduction dans la valeur de
l’actif net
L’actif net représente la valeur du total
de l’actif moins le total des dettes. Tout
changement dans l’actif net signifie un
changement de la valeur de l’organisation.
Des activités de financement
donnant de mauvais résultats
Au moins une partie du revenu de plusieurs
organisations provient d’activités de
financement. Si elles ne produisent pas
les fonds attendus, il serait sans doute
opportune de commencer à diminuer les
dépenses ou de penser à d’autres options.
Manque de précision quant à la
provenance des fonds
Il est prudent de savoir exactement
d’où proviennent les fonds de votre
organisation, car il y a peut-être matière
à conflit d’intérêts et des considérations
juridiques ou morales dont vous devez
tenir compte.

Rapports tardifs
Un rapport tardif peut être le signe d’un
comportement trompeur, de pratiques
mensongères ou d’une tentative de
ne pas assumer ses responsabilités.
Remettre un rapport tardif constitue un
manque à ses devoirs et peut empêcher
un conseil d’administration de détecter
un problème assez tôt pour le résoudre.
La raison du délai doit être révélée surle-champ et des mesures mises en
place afin d’éviter que la chose ne se
reproduise.
Réponses imprécises aux
questions concernant la capacité
financière
Les membres d’un conseil
d’administration ont le devoir de poser
des questions et de continuer à les
poser jusqu’à ce qu’ils obtiennent entière
satisfaction. Si vous n’êtes pas satisfaite
des réponses fournies par la personne
responsable d’assurer la santé financière
de votre organisation, il est important de
trouver pourquoi.
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Vérifications
Les comptes de la plupart des conseils
d’administration doivent être vérifiés
chaque année. Un vérificateur comptable
externe produit un état financier où sont
calculés les revenus et les dépenses ainsi
qu’un bilan affichant l’actif et le passif.
L’état financier fait habituellement partie
du rapport annuel de l’organisation. Les
conseils d’administration du secteur public
sont souvent tenus de soumettre un tel
document au ministère gouvernemental
qui supervise l’organisation.

Protéger le conseil
d’administration et ses
membres
Assurance de responsabilité
civile des administrateurs et des
dirigeants
Certains conseils d’administration
souscrivent à une assurance de
responsabilité civile des administrateurs
et des dirigeants afin de protéger
leurs membres contre des poursuites
individuelles pour des actes de negligence
imputés au conseil. Il est important de
vous renseigner sur les types de polices,
les niveaux de couvertures et la période
de prolongation de l’assurance après
votre départ du conseil. Vous devriez vous
renseigner également sur ce qui est inclus
et exclu de la couverture, car il existe
habituellement des limites. Par exemple, le
harcèlement sexuel et les congédiements
injustes ne sont habituellement pas
couverts. Évidemment, il est possible
d’ajouter une telle protection, moyennant
une augmentation de la prime.
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Compensation professionnelle
Une assurance de compensation
professionnelle offre une protection
individuelle contre le manquement au
devoir professionnel fondé sur des actes
négligents, des erreurs ou des omissions
commis ou vraisemblablement commis
par l’assuré dans le cadre de ses activités
professionnelles. C’est une assurance
individuelle, souscrite par le membre et non
par l’organisation.
Une organisation devrait ajouter à ses
règlements une clause de compensation
afin de pouvoir rembourser les dépenses
engagées par un membre faisant
face à une poursuite. Une clause
de compensation est semblable à
l’assurance de compensation sur le plan
de l’application, mais le remboursement
provient de l’organisation au lieu de
l’assureur du membre. Pour que la
clause de compensation soit en vigueur,
l’organisation doit être solvable, sinon, il n’y
a pas d’argent pour payer la compensation.
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8. Gérer les conflits d’intérêts
Qu’est-ce qu’un conflit
d’intérêts?
Un individu est en situation de conflit
d’intérêts lorsque des intérêts d’ordre
professionnel entrent en concurrence
avec ses propres intérêts personnels.
Il est difficile de remplir des fonctions
administratives en toute impartialité
quand des intérêts divergents sont
présents. Même s’il n’existe aucune
preuve de méfait, un conflit d’intérêts
peut donner l’apparence d’une
irrégularité, et peut ébranler la capacité
d’une personne d’agir correctement.
Les conflits d’intérêts peuvent être
d’ordre pécuniaire ou non pécuniaire.
Une personne a un intérêt pécuniaire
dans une affaire lorsqu’elle peut
vraisemblablement, pour elle-même ou
pour une personne proche, en obtenir un
gain financier ou en subir une perte. Un
intérêt non pécuniaire peut comprendre
les relations entre un entraîneur et un
athlète, entre un joueur et son équipe,
entre les membres d’une même famille,
les amis, les postes bénévoles dans une
autre association ou tout autre intérêt
n’impliquant pas nécessairement des
pertes ou des gains financiers potentiels.
Les conflits d’intérêts peuvent être réels
ou perçus comme tels. Il y a conflit réel
lorsqu’une personne favorise un parti
plutôt qu’un autre dans ses décisions. Il y
a apparence de conflit d’intérêts lorsque
la situation est perçue comme telle, et
ne dépend pas du fait que la personne
puisse être en conflit d’intérêts et est
donc ainsi incapable de prendre une
décision impartiale. Le critère permettant
de déterminer s’il y a apparence de

conflit consiste à déterminer si un témoin
extérieur pourrait raisonnablement croire
qu’il existe un tel conflit. Les membres
d’un conseil d’administration doivent
éviter de se trouver dans une situation
d’apparence de conflit d’intérêts.
On entend souvent dire qu’il est
impossible de définir ce qu’est un
conflit d’intérêts, mais tout le monde
le reconnaît lorsqu’il y en a un. Une
bonne façon d’illustrer l’occurrence de
ce problème est de donner quelques
exemples.
• L’enfant d’un membre du conseil est
choisi pour faire partie d’une équipe
d’élite bien avant les meilleurs joueurs.
• La fille d’un membre du conseil est en
tête d’une longue liste d’attente pour
une place à la garderie dirigée par son
organisation.
• Un contrat est accordé sans appel
d’offres à l’entreprise familiale d’un
membre du conseil.
De telles situations peuvent miner
la confiance du public et celle des
autorités envers le conseil. Par ailleurs,
la réputation de tous les membres, même
ceux qui n’ont joué aucun rôle direct
dans le conflit, se trouvera entachée. Les
conflits d’intérêts peuvent ne pas être
de nature illégale, mais ils sont presque
toujours contraires à l’éthique.
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Il existe d’autres situations pouvant
donner lieu à des conflits d’intérêts
potentiels plutôt que réels. En voici
quelques exemples:
• Une personne siégeant simultanément
à deux conseils d’administration doit
travailler à une collecte de fonds pour
chacun des deux. Elle réalise qu’elle
devra solliciter les dons des mêmes
personnes et des mêmes organisations
au nom des deux conseils.
• Un conseil projette de faire appel à
une firme d’experts-conseils et un des
membres veut que sa propre entreprise
soumissionne.
• Un conseil projette de faire appel à
une firme d’experts-conseils et un des
membres veut que sa société soeur
soumissionne.
De tels scénarios ne se transformeront
pas nécessairement en réels conflits
d’intérêts, à la condition que les
procédures correctes soient suivies et
que les décisions soient prises dans les
intérêts supérieurs du conseil.

Stratégies permettant
d’éviter les conflits d’intérêts
Les membres ne vivent pas en vase clos
au sein de leur conseil. Ils sont au centre
de tout un éventail de relations et d’intérêts
personnels et professionnels. Il n’est pas
surprenant que plusieurs membres de
conseil se retrouvent tôt ou tard face à
des conflits d’intérêts, qu’ils soient réels,
potentiels ou perçus comme tels.
Se retrouver en conflit d’intérêts n’est
pas en soi la preuve qu’un méfait a été
commis. Pour plusieurs personnes, il
est virtuellement impossible d’éviter
que de telles situations se produisent
à l’occasion. Un conflit d’intérêts peut
devenir problématique si une personne
tente d’influer sur une décision à son
avantage personnel.
• Le moins que vous puissiez faire serait
de déclarer tout conflit d’intérêts réel ou
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potentiel au conseil d’administration lors
de la première réunion du conseil et de le
faire chaque fois qu’une situation survient
où vous êtes en conflit d’intérêts.
• Vérifiez si votre conseil s’est doté
d’une politique en matière de conflit
d’intérêts. De telles politiques stipulent
quand et comment les membres de
conseil doivent divulguer des intérêts
personnels et financiers, quelle
procédure suivre s’ils reçoivent des
cadeaux dans le cadre de leur fonction
de membre, sous quelles conditions
les parents et les amis d’un membre
de conseil peuvent être embauchés
et quelles sont les sanctions prévues
pour les contrevenants. Si votre conseil
possède une telle politique, vous
devriez l’apprendre par coeur et vous y
conformer. Si votre conseil ne possède
pas de telle politique, proposez à vos
collègues d’en élaborer une.
• Lorsqu’une organisation n’a pas
de politique en matière de conflit
d’intérêts, vous devez prendre un
minimum de précautions. Admettez
votre conflit d’intérêts à la réunion,
n’essayez pas d’influer sur vos
collègues, que ce soit de façon
intentionnelle ou non, retirez-vous de
l’affaire et abstenez-vous de participer
au vote la concernant.
• Assurez-vous que votre conseil s’est doté
de politiques et de procédures adéquates,
et que toutes les décisions sont prises
dans un esprit d’équité et de transparence.
De telles mesures feront en sorte que
votre conseil ne sera pas perçu comme
manipulant les choses en secret derrière
des portes closes. Au besoin, ce n’est pas
une mauvaise idée de mettre en place un
processus concurrentiel pour l’évaluation
des contrats et des autres propositions
d’affaires.
• Demandez un avis juridique si vous
croyez qu’il y a un risque pour vous
de vous retrouver face à un conflit
d’intérêts potentiel, réel ou apparent.
Femmes et sport au Canada

Que faire lorsque vous avez
un conflit d’intérêts?
Malgré vos meilleures intentions, vous
pouvez vous retrouver en situation de
conflit d’intérêts. Il y a des étapes à
suivre pour vous protéger, ainsi que votre
conseil, des dommages-intérêts.
• Aussitôt que vous croyez être
en situation de conflit d’intérêts,
informez-en le conseil immédiatement.
Fournissez à vos collègues les détails
sur l’intérêt en cause et sur la façon
dont il peut entrer en conflit avec votre
fonction au sein du conseil.
• Si l’affaire est soulevée officiellement
au cours d’une réunion, annoncez
votre intérêt, quittez la salle si cela
est possible et demandez qu’on vous
rappelle lorsque le conseil aura réglé la
question. Assurez-vous que le secrétaire
inscrit dans le procès-verbal l’heure
où vous avez quitté la salle et y êtes
revenu, ainsi que les raisons que vous
avez invoquées. S’il vous est impossible
de quitter la salle, ne participez pas
aux discussions sur l’affaire et ne votez
jamais sur une question avec laquelle
vous êtes en conflit.

• Demandez à ne pas recevoir de
documents internes ou d’autres du
conseil portant sur cette question, bien
que cela puisse être inévitable si les
notes font partie du procèsverbal officiel.
• Évitez toute discussion informelle
qui risquerait d’influer sur la décision
de vos collègues ou qui pourrait être
perçue comme telle.
• En cas de doute, demandez un avis
juridique sur les façons de gérer un
conflit d’intérêts réel ou potentiel. Si
vous estimez qu’il vous est impossible
de résoudre le conflit, songez à
remettre votre démission au conseil.
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9. À qui mon conseil d’administration estil tenu de rendre des comptes?
Les utilisateurs
La clientèle du conseil comprend les
personnes qui utilisent ou qui profitent
du service offert, ou les personnes qui
seront touchées par les décisions du
conseil. Par exemple, dans le cas d’un
conseil qui administre un complexe
sportif, les utilisateurs pourraient
comprendre les usagers des installations.
Il arrive souvent que les conseils
supervisent des organisations
constituées de membres comme des
ligues sportives. Ces membres se
retrouvent aussi dans la catégorie des
utilisateurs. Les membres sont souvent
d’une importance vitale pour la survie
d’une organisation à but non lucratif.
Celle-ci doit donc demander les opinions
de ses membres et en tenir compte.
Bailleurs de fonds et donateurs
Les bailleurs de fonds peuvent
comprendre des grandes sociétés,
des sociétés philanthropiques, des
gouvernements, des particuliers, des
groupes et des entreprises. La plupart
des gouvernements et des importants
bailleurs de fonds fournissent des lignes
directrices explicites en matière de
responsabilité et de reddition de comptes.
Ces exigences peuvent constituer un
défi pour le conseil qui doit s’assurer de
répondre à une série de normes. Bien
que certains donateurs puissent être
considérés comme plus importants que
d’autres, tous sont en droit de s’attendre à
ce que leur argent soit utilisé et justifié de
manière appropriée.
Commanditaires et partenaires
Les commanditaires et les partenaires
ont en règle générale des exigences
encore plus précises que les bailleurs
de fonds, comprenant souvent une
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reconnaissance publique ou même le droit
de nommer un événement. Normalement,
leurs exigences sont inscrites dans une
entente signée par les deux parties,
ce qui clarifie les attentes de part et
d’autre. Un conseil d’administration doit
considérer attentivement les intérêts de
ces commanditaires s’il veut que leurs
relations durent ou se développent. Un
défi tout aussi important pour un conseil
est la question de déterminer si un
commanditaire potentiel est compatible
avec la nature de l’organisation. Par
exemple, un conseil qui dirige une ligue
sportive pour enfants devra bien réfléchir
avant d’accepter la commandite d’un
fabricant d’alcool.
Employés et bénévoles
Certains conseils sont responsables de
superviser une organisation dotée de
personnel. Le personnel rémunéré et les
bénévoles représentent un groupe important
des parties prenantes de votre conseil et
vous devez considérer attentivement leurs
opinions et leurs intérêts.
La communauté
Les conseils d’administration du
secteur public sont, en fin de compte,
responsables devant le gouvernement,
que ce soit à l’échelon local, provincial
ou territorial, ou fédéral. À son tour,
le gouvernement agit au nom des
contribuables. On s’attend donc à ce que
ces conseils se comportent de manière
responsable, restent fidèles à leur mission
et, ce faisant, apportent une contribution
significative à la société. Par ailleurs,
plusieurs conseils d’organisations à
but non lucratif ne faisant pas partie du
secteur public reconnaissent également
que les intérêts généraux de la société
dans son ensemble ont une certaine
influence sur leurs décisions.
Femmes et sport au Canada

Première parmi ses égales
Avec une telle diversité de parties
intéressées, les membres d’un conseil
d’administration sont confrontés au défi
considérable d’établir exactement pour
qui ils travaillent et quelle importance
accorder à ces intérêts se faisant parfois
concurrence.
Pour compliquer encore davantage les
choses, certaines exigences juridiques
sont également à considérer. Le devoir
des membres du conseil va d’abord à
l’organisation elle-même et non pas à des
membres individuels ou aux employés du
groupe. Par conséquent, il est important
que toutes les décisions du conseil
soient considérées du point de vue des
avantages rapportés à l’organisation
particulière supervisée.
Les obligations envers les créanciers
de l’organisation, surtout les créanciers
garantis, s’inscrivent au même titre que
celles contractées envers les membres
de l’organisation. Le devoir du conseil
d’agir dans l’intérêt de ces derniers s’en
trouve dès lors limité. Le conseil ne
peut autoriser des mesures qui iraient à
l’encontre des intérêts de ses créanciers
garantis si l’organisation est au bord
de l’insolvabilité. En d’autres mots,
quand le conseil connaît des difficultés

financières, les membres du conseil
doivent tenir compte des intérêts des
créanciers garantis avant ceux des
membres de l’organisation.
En outre, les créanciers ordinaires, s’ils le
désirent, peuvent consulter un avocat et
obtenir jugement contre l’organisation.
Un tel jugement accorde alors une
certaine priorité aux créanciers ordinaires
sur les membres, mais non sur les
créanciers garantis.

Comment controller la
reddition de comptes de mon
conseil d’administration?
Au début de votre mandat et plusieurs
fois durant celui-ci, dressez une liste des
parties prenantes de l’organisation, y
compris les membres, les utilisateurs, les
bailleurs de fonds, les commanditaires,
les partenaires, les employés, les groupes
communautaires, les particuliers et toute
autre personne susceptible d’avoir un
intérêt dans les activités du conseil.
Vous pourriez aussi les classer par
ordre d’importance. Une telle liste vous
donnera une idée précise de ceux pour
qui vous travaillez et à quels intérêts
divergents vous devriez accorder de
l’importance au moment de prendre des
décisions.
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10. Parcourir les documents clés
Certains nouveaux membres ne
connaissent possiblement pas les
documents qu’utilisent les conseils
d’administration. La présente section
décrit le type de documents qu’un
membre de conseil pourrait recevoir et
explique comment s’en servir.

Le rapport annuel
Le rapport annuel présente les activités
que le conseil a menées au cours de
l’année précédente et les perspectives
pour l’avenir. Ce document clé est
un outil important en ce qu’il offre
au conseil l’occasion de remplir ses
obligations de reddition de comptes et
de transparence. Il permet également de
démontrer l’efficience et l’efficacité du
conseil en exposant les faits saillants et
les réalisations de l’année qui vient de
s’écouler.
Bien que son contenu puisse varier, voici
certains des éléments les plus communs:
• Des renseignements généraux sur
la mission et les rôles principaux du
conseil d’administration, sa raison
d’être, la date de sa création et la
réglementation à laquelle il est soumis
• Le rapport de la présidence
• Le rapport de la direction administrative
ou de la personne responsable
• Le sommaire des principales activités
tenues au cours de l’année écoulée et
les résultats obtenus
• Les perspectives d’avenir
• Les rapports et les relevés détaillant
l’état financier du conseil et de
l’organisation qu’il supervise ainsi que
le rapport du vérificateur comptable
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Le conseil d’administration:
ses règlements, ses statuts,
sa constitution, ses lois
Le fonctionnement et les procédures
de tout conseil d’administration sont
régis par des règles ou des lois, et il est
important que les membres lisent et
comprennent ces documents.
Bon nombre de conseils du secteur
public sont créés à partir d’une législation
gouvernementale qui stipule la façon dont
ils doivent être organisés, les limites de
leurs pouvoirs, le nombre de membres
siégeant au conseil, le nombre de membres
requis pour atteindre le quorum et la durée
du mandat des membres du conseil. Les
conseils peuvent également se doter
de règlements additionnels ou d’une
constitution, ou encore y être soumis.
Les procédures d’assemblée peuvent
indiquer le nombre de fois où doit se
réunir le conseil, comment décider en
cas d’égalité des votes, comment et
sous quelles conditions peut être tenue
une réunion spéciale, et le nombre de
présences minimales requis pour les
membres. Certains conseils se dotent
même d’un règlement limitant la durée
des interventions des membres à un
certain nombre de minutes.
Divers conseils sont également soumis à
des règlements ou des lois qui stipulent
quel type de personnes peuvent siéger au
conseil. De tels règlements sont conçus
afin d’assurer l’équilibre nécessaire
à une bonne gouvernance entre les
diverses connaissances techniques et
communautaires des membres.
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Politiques
Outre les lois et les règlements qui
régissent leurs activités, les conseils
d’administration se dotent habituellement
d’une variété de documents de politiques
servant à orienter la conduite des membres
et leurs prises de décision. Le nombre et
la nature de ces politiques variant d’un
conseil à l’autre. Les petites organisations
se contentent d’un minimum de documents
de politiques. Tous les membres doivent
posséder une copie des politiques du
conseil et être familiers avec le contenu.
Voici certaines des politiques types:
• Mission et vision: décrivent la raison
d’être de l’organisation et ce qu’elle vise
accomplir.
• Code de déontologie et de
conduite: établit les attentes et dicte le
comportement des membres du conseil,
y compris les mesures disciplinaires lors
du non-respect des politiques.
• Politique sur les conflits
d’intérêts: présente des directives
permettant d’identifier les conflits
d’intérêts potentiels ou réels et de les
résoudre.
• Politique sur les griefs: décrit les
procedures pour traiter les plaintes.
• Politique sur les relations
entre le conseil et le personnel:
à l’intention des organismes dotés de
personnel rémunéré, dresse la liste des
diverses responsabilités des membres
du conseil et du personnel.
• Pratiques de gestion financière:
spécifient les normes et les pratiques
de gestion financière et de présentation
de l’information financière.
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Ordre du jour des réunions

Procès-verbal

Un ordre du jour présente la liste des
points qui doivent être traités lors d’une
réunion. Un ordre du jour comporte
notamment:

Un procès-verbal est le registre officiel
des mesures et des décisions prises par
le conseil d’administration. Il est tenu à
chaque reunion et approuvé lors de la
réunion suivante. En règle générale, un
procès-verbal contient:

• Une liste ou un index en style
télégraphique des points à considérer
lors de la réunion
• Une copie du procès-verbal de la reunion
précédente
• Le rapport de la présidence
• Le rapport financier
• Le rapport de la direction administrative
• Les rapports des comités, le cas
échéant
• Les questions diverses, dont les points
de discussion ou de mesures à prendre
lors de la réunion
• Un point permettant la présentation de
questions urgentes, comprenant les
questions ne figurant pas à l’ordre du
jour et ne pouvant attendre à la réunion
suivante
L’ordre du jour doit être distribué aux
membres du conseil assez longtemps
avant la réunion afin qu’ils puissent en
prendre connaissance et y apporter
des éclaircissements s’il y a lieu. Il
est important que, avant la tenue de
la réunion, tous les membres aient lu
et compris l’ordre du jour ainsi que la
documentation qui l’accompagne.
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• La date de la réunion, les heures de
l’ouverture et de la clôture
• Le nom des personnes présentes (et
de celles qui sont absentes, les motifs
de leur absence, celles qui quittent la
réunion et y reviennent)
• Un résumé des points essentiels
présentés durant la discussion de
chaque question
• Le résultat de chacune des discussions,
les décisions prises ou différées, y
compris parfois le résultat des votes
pour et contre
Les procès-verbaux sont des outils
précieux, car ils fournissent aux nouveaux
membres les directions à suivre, les
informent sur l’histoire et les activités
de l’organisation. Malheureusement, les
procès-verbaux sont souvent approuvés à
la légère sans même avoir été lus par les
membres du conseil. Une telle habitude
n’est pas sans risque, car les procèsverbaux indiquent qui a voté pour quelle
décision, et quelles mesures le conseil
s’est engagé à prendre. Un procèsverbal,
en tant que registre officiel, peut server de
références des jours, des semaines, voire
des années après la prise d’une décision.
Par conséquent, on doit les considérer
avec sérieux.
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Documents financiers
La responsabilité financière exige que les
organisations tiennent un registre de toutes
les opérations, que tous les paiements
soient autorisés et que les conseils ne
puissant autoriser une dépense qui excède
la capacité de payer de l’organisation. Les
registres financiers du conseil doivent
permettre aux membres de se tenir au
courant, à tout moment, du montant de
la dette, de l’encaisse et des paiements à
effectuer. Les conseils d’administration
qui reçoivent du financement public sont
souvent requis, en vertu d’une entente de
financement, de produire au gouvernement
des rapports détaillés sur la façon dont ces
fonds sont utilisés. Les membres devraient
se familiariser avec tous ces documents
financiers, car la responsabilité financière
est l’une des tâches les plus importantes
du conseil.
Guide des procédures financières
La plupart des conseils d’administration
se dotent d’un guide des procédures
financières décrivant les mécanismes et
les systems financiers, les responsabilités
en matière de tâches administratives, les
procedures d’autorisation et de limites
et les descriptions pour le traitement de
fonctions diverses tells que le paiement
des factures, les dépôts bancaires et le
virement entre les fonds.
Rapport du vérificateur comptable
Les comptes de la plupart des conseils
d’administration sont vérifiés annuellement
par un vérificateur comptable. Ce dernier
produit un état financier où sont inscrits les
revenus et les dépenses ainsi qu’un bilan
départageant l’actif et le passif. Le rapport
du vérificateur fait habituellement partie du
rapport annuel de l’organisation.
Documents budgétaires
Les budgets coïncident normalement avec
les années financières et présentent les
deux secteurs principaux des dépenses

et des revenus en indiquant l’argent qui
doit entrer dans les coffres et l’argent
qui doit en sortir. Parce qu’ils sont basés
sur une approximation, les budgets sont
régulièrement révisés au cours de l’année
pour tenir compte des changements qui
peuvent survenir.
Plan financier ou planification
stratégique
Tandis que les prévisions budgétaires
visent le court terme, un plan financier à
plus long terme est conçu pour permettre
aux conseils d’administration de planifier
leur avenir et d’anticiper les dépenses et
les revenus au cours des quatre prochaines
années. Normalement, ces plans financiers
à long terme s’inscrivent dans un plan
stratégique qui présente la vision, la
mission et les objectifs de l’organisation
ainsi que les projets et activités spécifiques
qu’elle se propose de réaliser au cours des
prochaines années.

Polices d’assurance
Les conseils d’administration font
régulièrement l’acquisition d’une série
de polices d’assurance, dont les plus
courantes sont:
• Une assurance responsabilité civile
générale pour une protection contre les
poursuites civiles envers l’organisation
• Une assurance responsabilité civile des
administrateurs pour une protection des
individus contre les poursuites civiles
Plus le niveau de risque est élevé, plus
le conseil et ses membres doivent
être protégés par des assurances. Le
conseil doit avoir sous la main les détails
concernant les polices d’assurance qu’il
détient au nom de ses membres tels que le
montant des prestations et la durée de la
protection. Vous devriez lire attentivement
les polices et vous familiariser avec la
terminologie employée. En cas de doute,
demandez à un expert de vous expliquer le
contenu des documents.

LES FEMMES AU SEIN DE CONSEILS D’ADMINISTRATION: Guide de Participation

37

11. Aperçu des réunions du conseil
d’administration
But des réunions
Les réunions ont surtout pour but
de permettre au conseil de prendre
des décisions. Toutes les décisions
importantes sont prises au cours des
réunions, il vous est donc impossible
en tant que membre de faire un travail
efficace si vous n’êtes pas présente.
Toutefois, les réunions jouent aussi
d’autres rôles importants et offrent un
forum où:
• Les membres du conseil se rassemblent
régulièrement pour examiner leurs
rôles et responsabilités, identifier les
problèmes et planifier l’avenir
• Les idées sont partagées et discutées
pour être finalement rejetées,
améliorées ou mises en oeuvre
• Les tâches sont déléguées et les
membres font leur compte rendu sur
les tâches
• Les mises à jour sur des questions
pertinentes sont présentées
• Les membres sont encouragés et
motivés et apprennent à se connaître
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Les membres d’un conseil
d’administration participent à
diverses réunions au cours de leur
mandat. La présente section examine
essentiellement les réunions régulières,
mais il en existe d’autres, notamment:
• Les assemblées générales annuelles,
qui permettent de faire un survol du
progress accompli au cours de l’année,
de tracer une orientation pour les
années à venir et d’élire de nouveaux
membres ou titulaires de fonctions
• Les réunions extraordinaires, tenues
entre les réunions régulières, lorsque des
decisions urgentes doivent être prises
• Les réunions de comités, régulières
ou extraordinaires, portant sur des
questions particulières, propres au
mandat du comité
• Les retraites d’une journée ou d’un
week-end se déroulant loin de la salle
de conférence, propices aux échanges
plus approfondis entre les membres
sur les orientations et l’avenir de
l’organisation
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Structure des réunions
Les réunions les plus réussies suivent
une progression logique, tiennent les
membres en éveil, encouragent leur
participation, suscitent une gamme
d’idées et de renseignements utiles et
donnent aux membres le sentiment de
s’être livrés à un exercice profitable.

Certaines réunions se tiennent à huis
clos et sont soumises à des règles
strictes de confidentialité; d’autres
sont entièrement ouvertes au public.
Il arrive que des réunions ouvertes au
public passent au mode confidentiel. Les
observateurs sont alors priés de quitter
la salle pour permettre au conseil de se
pencher sur des sujets délicats.

Les réunions peuvent vraiment varier
d’un conseil à l’autre. Certaines,
plutôt officielles, suivent des règles
bien définies comme de s’adresser
aux membres présents par leurs
titres officiels, par exemple, monsieur
le directeur Tremblay, madame la
présidente. D’autres sont beaucoup
moins officielles.

Motions et résolutions
Une motion est une proposition d’action.
Proposer une motion signifie simplement
présenter la proposition sur laquelle un
vote sera tenu. Les motions sont parfois
amendées ou reformulées avant de
passer au vote. Une motion approuvée
par le conseil est appelée résolution et
elle lie légalement l’organisation.

Les réunions peuvent avoir lieu dans une
salle de conférence ou dans des endroits
plus conviviaux comme à la résidence
d’un membre ou à un restaurant.
Elles peuvent aussi se dérouler par
téléconférence ou vidéoconférence. En
fait, certains conseils procèdent presque
exclusivement par téléconférence. La
téléconférence permet à un conseil d’être
formé de membres provenant de toutes
les régions du pays. Elle permet aussi à
un membre de participer à une réunion à
laquelle il ne pourrait assister autrement.
Les décisions peuvent être prises de
manières diverses, que ce soit par un vote
officiel ou à l’amiable par un vote à main
levée ou par une entente verbale. Certains
conseils tiennent leurs réunions en
s’inspirant du Code Morin ou du Robert’s
Rules of Order, des guides de tenue de
réunions qui fixent des règles et des
procédures communes pour la délibération,
les débats et la prise de décision.
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Une réunion typique
Bien que les réunions varient considérablement d’un conseil à l’autre, elles procèdent
généralement plus ou moins de la façon suivante.
1. Les membres du conseil arrivent et la présidence procède à l’ouverture de
l’assemblée.
2. Les présences, les absences et les motifs d’absence sont enregistrés (durant la
réunion, le secrétaire rédige le procèsverbal et inscrit le nom des personnes qui
quittent la réunion et y reviennent).
3. Le procès-verbal de la réunion précédente est modifié ou accepté (il est
normalement supposé que tous les membres ont lu le procès-verbal au préalable).
Pour une description d’un procès-verbal, consulter la section 10: Parcourir les
documents clés.
4. On demande aux membres s’ils ont des questions découlant du procès-verbal de
la dernière réunion. Cela donne aux membres l’occasion de parler brièvement des
changements survenus depuis la dernière réunion. Par exemple, s’il a été décidé
à celle-ci qu’un membre allait se renseigner sur les différentes options possibles
concernant l’achat d’une pièce d’équipement, il pourrait à ce moment faire part de ses
démarches. Cette partie de la réunion est habituellement assez brève et devrait être
consacrée aux rapports d’activité et non pas à ressusciter d’anciennes discussions.
5. Certains conseils procèdent ensuite à la présentation de rapports. La présidence
peut, par exemple, informer le conseil sur sa participation aux activités et les
mesures prises depuis la dernière réunion. La direction administrative peut
également fournir un rapport. Souvent, les rapports sont présentés à titre
d’information seulement et n’entraînent aucune mesure autre que la confirmation
qu’ils ont bel et bien été lus et acceptés.
6. Le cas échéant, le conseil se penche ensuite sur les rapports de comités. Comme
dans le cas des rapports de la présidence et de la direction administrative, les
rapports de comités sont généralement acceptés sans qu’il soit nécessaire d’entrer
dans des discussions prolongées. Les questions qui exigent une décision de
l’ensemble du conseil sont habituellement traitées séparément dans l’ordre du jour.
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7.

Certains conseils utilisent un ordre du jour par consentement incluant notamment
des motions d’affaire courante telles que l’acceptation des rapports de comités
ou l’approbation de dépenses courantes. Ces points sont votés automatiquement
sauf si un membre demande à la présidence de transférer ces points à l’ordre du
jour régulier.

8. La considération des points à l’ordre du jour commence. Pour une description
de l’ordre du jour des réunions, consulter la section 10: Parcourir les documents
clés. Normalement, les points sont traités séparément suivant l’ordre où ils sont
inscrits à l’ordre du jour. Les membres discutent ou débattent des questions
relatives au point avant de présenter une motion et de procéder au vote. Une
fois une résolution prise, le conseil passe au point suivant. Il arrive qu’un point
soit reporté à la fin de la réunion (pour permettre par exemple à un membre
particulier d’arriver) ou à la prochaine réunion (afin de réunir plus d’information
sur la question). D’autres points peuvent aussi être délégués à un comité pour des
recherches et une réflexion plus approfondies.
9. Toute question urgente ou d’ordre général qui n’apparaît pas à l’ordre du jour
distribué est traitée à ce moment. Puisque les détails sur ces points n’ont pas été
transmis auparavant, les décisions peuvent devoir être reportées à la prochaine
réunion pour permettre une réflexion plus approfondie.
10. Les questions d’ordre confidentiel, normalement présentées dans un ordre du
jour séparé et privé, sont souvent traitées en dernier. Si la réunion est publique,
les observateurs sont priés de quitter la réunion afin de laisser les membres du
conseil discuter entre eux.
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Dix meilleurs conseils en
matière d’étiquette lors
des séances:
1. Soyez ponctuel et partez
seulement lorsque la réunion est
terminée.
2. Lisez attentivement tous les
points avant la réunion.
3. Acceptez avec courtoisie les
décisions du conseil, même si
votre point de vue a été rejeté.
Évitez les attaques personnelles
et ne revenez pas sans cesse sur
des décisions déjà prises.
4. Respectez l’ordre du jour.
Évitez de vous lancer dans
des discussions sur des
renseignements non pertinents.
5. Posez des questions et exigez
des réponses claires lorsque
vous avez besoin de clarification.
N’acceptez pas des décisions
ou des mesures que vous ne
comprenez pas.
6. Prenez les mesures nécessaires
pour vous assurer que vous et
le conseil êtes protégés contre
les conflits d’intérêts, réels ou
potentiels.
7.

Rôle de la présidence
Une réunion du conseil d’administration
ne peut avoir lieu sans la présidence. Son
rôle est de faire en sorte que la réunion
se déroule de manière efficace et que les
règles de procédure sont respectées. La
présidence doit faciliter les discussions,
s’assurer que les membres respectent
l’ordre du jour et suivent l’horaire prévu.
Lorsqu’un sujet a été discuté de façon
détaillée, la présidence résume souvent
les points discutés et fait la proposition de
prendre une décision ou de passer au vote.

Entre les réunions
Le rôle des membres du conseil ne se
limite pas à assister aux réunions. Avant
les réunions, ils doivent lire attentivement
l’ordre du jour et clarifier les points obscurs.
Après les réunions, ils doivent réviser
les procès-verbaux aussitôt qu’ils sont
distribués et noter les modifications qu’ils
croient nécessaire d’apporter. Les membres
doivent également s’acquitter des tâches
qui leur ont été confiées et prendre en note
les progrès effectués en vue d’en faire un
rapport à la prochaine réunion.

Accordez aux opinions des autres
membres du conseil respect et
considération. Évitez de parler
sans écouter ou d’interrompre les
gens quand ils parlent.

8. Votre participation est essentielle.
Chaque fois que l’occasion se
présente, prenez une part active
aux débats et aux discussions.
9. Répondez à toutes les questions
soulevées par les participants
à la réunion, même si celles-ci
semblent naïves.
10. Ne discutez pas à l’extérieur de la
salle de conférence d’information
confidentielle.
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12. Comités du conseil d’administration
Plusieurs conseils d’administration mettent
sur pied des comités ou des sous-comités
ayant comme fonction de structurer leur
processus de prise de décision.
Les comités concentrent leurs activités
dans des domaines spécifiques où ils
développent une compétence. Leur rôle
consiste le plus souvent à examiner une
question, à en débattre et à formuler
ensuite une recommandation à l’ensemble
du conseil. Des comités peuvent aussi
être mis sur pied pour s’occuper d’une
tâche ou d’un projet important tel
qu’organiser un tournoi ou un événement.
Dans certaines organisations, les comités
sont formés uniquement de membres du
conseil. Dans d’autres, des personnes
possédant des compétences ou des
connaissances particulières peuvent être
invitées à en faire partie.
Étant donné que les comités de conseils
d’administration comptent souvent des
membres ne siégeant pas au conseil,
joindre un comité représente un bon
tremplin pour ceux qui voudraient
s’engager sans nécessairement devoir faire
partie du conseil. Cette façon de procéder
est utile à la fois pour la personne désirant
savoir si le travail au sein du conseil lui
convient, et pour le conseil, qui peut
ainsi observer et évaluer les capacités de
nouveaux membres potentiels.
Ce ne sont pas tous les conseils
d’administration qui font appel à des
comités, et tous les conseils n’ont pas
les mêmes types de comités. Voici une
description de certains comités types.

Comité de direction
Dans le cas où le conseil d’administration
doit prendre des décisions rapides ou
flexibles ou lorsque les réunions du
conseil sont peu fréquentes, il peut
être nécessaire de créer un comité de
direction pour combler les vides.

Les comités de direction sont
habituellement formés de titulaires d’une
fonction (présidence, vice-présidence ou
trésorerie), de la direction administrative
auxquels s’adjoignent parfois un ou deux
membres élus par le conseil (membres à
titre personnel).
En vertu des règlements de la majorité
des conseils d’administration, il est
nécessaire de déléguer officiellement
les pouvoirs au comité de direction entre
les réunions. Les décisions sont ensuite
transmises à l’ensemble du conseil qui
les ratifie à la prochaine assemblée
ordinaire.

Comité de développement
et de mise en candidature
du conseil d’administration
Ce comité voit à ce que le conseil suive
des procédures efficaces. Ses tâches
comprennent notamment:
• IIdentifier les priorités et examiner
les questions d’accès et d’équité
dans la composition du conseil
d’administration
• Dresser une liste pour identifier des
membres potentiels du conseil
• Rencontrer les membres potentiels et
les recommander au conseil
• Diriger des séances d’orientation pour
les nouveaux membres du conseil
• Organiser des sessions de formation à
l’intention du conseil et des comités
• Proposer de nouveaux membres ne
faisant pas partie du conseil pour
siéger aux comités
• Mettre sur pied des processus
appropriés d’évaluation du conseil
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Comité du budget et des
finances

Comité des ressources
humaines

Ce comité supervise la préparation et la
révision du budget et tient, à des fins de
reddition de comptes, le registre de toutes
les opérations financières. Les tâches
peuvent comprendre:

Les conseils d’administration qui
supervisent des organisations employant
du personnel rémunéré sont normalement
responsables de choisir la direction
administrative, de fixer sa rémunération et
d’évaluer son rendement. Un comité peut
être formé pour gérer le processus.

• Établir les procédés appropriés à la
préparation du budget
• Identifier les priorités financières
• Recommander des directives et
des procédés financiers au conseil
d’administration
• Faire rapport au conseil de toute
irrégularité ou préoccupation financière
• Produire des rapports financiers
rigoureux et ponctuels
• Identifier les possibilités d’activités
génératrices de revenus
• Superviser la gestion des placements à
court et à long terme
• Proposer au conseil d’administration
le choix d’un vérificateur, collaborer
avec ce dernier et répondre à ses
recommandations

Normalement, les conseils d’administration
ne sont pas responsables des questions
d’embauche sauf pour celles qui se
rapportent à la direction administrative.
Toutefois, certains conseils peuvent faire
appel à un comité pour les guider dans
l’élaboration, l’examen et l’autorisation de
politiques et de procédures en matière
de ressources humaines. Ce travail peut
comprendre l’établissement d’une échelle
salariale et l’évaluation annuelle des
salaires et des ensembles d’avantages
sociaux du personnel.

Comité de développement
Ce comité est le lien entre le conseil et
le personnel en matière de programmes
et d’activités et il s’occupe de plusieurs
domaines comme le développement
des athlètes, des entraîneurs et des
arbitres. Voici les responsabilités
les plus communes d’un comité de
développement:
• Faciliter les discussions sur les
priorités de programmes pour
l’organisation
• Superviser l’élaboration de nouveaux
programmes et évaluer les programmes
existants
• Mettre en oeuvre et guider l’évaluation
des programmes
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Comité de marketing et de
relations publiques

Comité du financement et
du développement

Ce comité élabore des stratégies
visant à promouvoir auprès du grand
public le rôle de l’organisation que le
conseil administre. Cela comprend
habituellement la collaboration avec
le personnel pour concevoir un plan de
marketing et de communication qui:

Ce comité supervise les efforts déployés
lors des activités de financement, ce qui
peut comprendre les tâches suivantes:

• Identifie les nouveaux marchés
potentiels pour les services ou les
produits de l’organisation
• Fait la promotion auprès de la
communauté des services offerts par
l’organisation
• Planifie et organise les événements
importants
• Établit de bonnes relations avec les
médias

Comité de déontologie
Ce comité établit et met en oeuvre les
directives permettant d’assurer un
comportement éthique et travaille à
résoudre les conflits d’ordre éthique. Au
sein de plusieurs conseils, le conseil de
direction remplit ces fonctions.

• Établir un plan de financement
• Prendre l’initiative dans certains
types de collecte de fonds tels que
l’organisation et l’animation d’une vente
aux enchères par écrit
• Faire participer les membres du
conseil aux collectes de fonds en leur
demandant par exemple de faire des
appels téléphoniques et d’envoyer des
courriels pour recevoir un soutien, et
d’évaluer les activités de financement
pour garantir leur rentabilité
• Établir des lignes directrices
déontologiques entourant les activités
de financement et surveiller leur mise
en oeuvre
• Entretenir des liens avec les
bailleurs de fonds, les donateurs, les
organismes subventionnaires et les
commanditaires, et s’assurer qu’ils
reçoivent la reconnaissance appropriée
• Identifier des sources potentielles de
financement et d’autres ressources
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Comités spéciaux
Les comités spéciaux supervisent des
tâches particulières qui incombent au
conseil de temps à autre. Par exemple:
Comité des événements majeurs
Planifie et coordonne les grandes
manifestations telles que les
championnats, les tournois et les congrès.
Comité d’élaboration de politiques
Établit des politiques pour aborder des
questions de l’heure ou courantes.
Comité de recherche
Effectue des recherches précises et fait
des recommandations au conseil sur
des questions particulières telles que
les possibilités de projets conjoints,
les modifications de lois ou les
compressions budgétaires.
Comité de recrutement ou de
transition de la direction
administrative
Travaille au recrutement d’une nouvelle
direction administrative en élaborant
des directives et un processus de
recrutement et en dressant une liste des
candidats sélectionnés.
Comité de campagnes de
sollicitation de fonds
Planifie, coordonne et met en oeuvre des
campagnes visant à recueillir des sommes
importantes de fonds au-delà des
activités annuelles habituelles, souvent
dans le cadre de projets de construction
ou d’agrandissement.
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Avantages et inconvénients
des comités
Former des comités comporte des
avantages et des inconvénients. Sur un
plan positif, ils permettent un meilleur
emploi du temps des membres du
conseil en leur déléguant des tâches
particulières, ce qui laisse au conseil
la possibilité de conserver une vue
d’ensemble du fonctionnement de
l’organisation. Les comités peuvent
réduire la durée des réunions du conseil
parce que les questions ont souvent été
discutées et résolues à la satisfaction de
tous au préalable. Travailler au sein d’un
comité permet aux membres de mettre
leurs compétences à meilleur escient
dans des domaines qui les intéressent
davantage. Les comités sont aussi
l’occasion d’élargir les connaissances,
surtout si les membres siègent à divers
comités au cours de leur mandat.
Sur un plan négatif, la présence d’un
trop grand nombre de comités ou leur
inefficacité peut épuiser les membres
du conseil, les démotiver ou les rendre
improductifs. Un nombre élevé de
réunions demande davantage de soutien
administratif.

Femmes et sport au Canada

Encourager plus de femmes
à siéger aux conseils
d’administration
13. Faites votre part: Comment vous pouvez contribuer à
attirer plus de femmes aux conseils d’administration.
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13. Faites votre part: Comment vous pouvez
contribuer à attirer plus de femmes aux
conseils d’administration.
Une fois en fonction au sein d’un conseil, il est temps de
songer à utiliser vos connaissances, votre expérience et votre
influence pour aider d’autres femmes à accéder à des postes
de premier plan. Vous pouvez y collaborer de diverses façons.
Passez le mot par l’entremise
de vos réseaux
Utilisez vos réseaux à bon escient
pour promouvoir auprès d’autres
femmes les avantages à participer aux
conseils d’administration. Parlez de vos
engagements et de vos motivations à
celles qui vous paraissent intéressées.
Faites-leur savoir les avantages à travailler
au sein d’un conseil. Signalez leurs talents
et comment elles pourraient renforcer leur
communauté en se joignant à un conseil
d’administration.

Consacrez du temps au
mentorat
Les nouveaux venus au sein d’un conseil
d’administration ont parfois besoin de
soutien, de conseils et d’encouragements.
Personne ne peut mieux remplir ce rôle que
quelqu’un qui a déjà franchi cette étape,
qui en connaît les hauts et les bas et qui
sait comment surmonter les difficultés qui
peuvent survenir.
Si vous avez de l’expérience en tant que
membre d’un conseil d’administration, vous
êtes en mesure d’aider le développement
d’autres femmes en vous intéressant
activement à celles qui se joignent à votre
conseil ou à d’autres conseils et en leur
offrant votre aide.
Vous pourriez aussi songer à mettre sur
pied un programme officiel de mentorat
pour votre conseil (s’il n’y en a pas déjà
48

un en place) afin d’aider les nouveaux
membres à s’adapter plus facilement à
leurs nouvelles fonctions.

Faites des propositions pour
pourvoir aux postes vacants
De temps en temps, vous pouvez être
informée de postes vacants au sein de
votre conseil ou d’autres conseils. Voici
comment vous pouvez utiliser votre
influence pour faire en sorte que davantage
de postes au sein de conseils soient offerts
à des femmes.
• Songez à toutes les femmes que vous
connaissez et qui feraient de bonnes
candidates pour siéger à des conseils.
Dressez une liste pour avoir leurs noms
sous la main lorsque vous avez vent
qu’un poste se libère.
• Chaque fois que vous rencontrez une
femme qui, selon vous, ferait un excellent
membre de conseil, parlez-lui de votre
travail et demandez-lui si elle souhaiterait
faire partie d’un conseil d’administration.
Ajoutez son nom et ses coordonnées à
votre liste.
• Sachez quand les mandats se terminent.
Lorsqu’un poste au sein d’un conseil
se libère, n’attendez pas qu’on vous
demande votre avis. Proposez tout
de suite des noms. Effectuez un suivi
et vérifiez si les noms que vous avez
proposés ont été pris en considération.
• Offrez votre appui aux personnes que
vous avez proposées.
Femmes et sport au Canada

Après: Quitter le conseil d’administration
14. Quitter le conseil d’administration
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14. Quitter le conseil d’administration
Les gens quittent les conseils d’administration pour toutes
sortes de raisons. Toutefois, on peut, en général, les classer
en deux catégories: vous n’avez plus besoin du conseil, ou le
conseil n’a plus besoin de vous.
Quand vous n’avez plus besoin du conseil
Vous avez peut-être le sentiment que le rôle que vous jouez au sein du conseil ne vous
convient plus lorsque:
Vos buts sont atteints
Plusieurs membres invités au sein d’un conseil d’administration, comme celui de
superviser un projet ponctuel. Une fois ce but atteint, vous pouvez décider de passer à
autre chose.
Vous avez cessé de vous y épanouir
Plusieurs personnes se joignent à un conseil pour améliorer leurs compétences ou
relever de nouveaux défis. Après un certain temps, vous avez peut-être le sentiment de
ne plus progresser.
Vous ressentez le besoin de relever de nouveaux ou d’autres défis
Même si votre travail au sein du conseil représente toujours un défi, le temps est peutêtre venu pour vous de changer d’orientation.
Votre situation personnelle a changé
Des changements survenus au travail ou dans votre vie personnelle peuvent faire en
sorte que vous n’avez plus assez de temps à consacrer au conseil d’administration.
Vous pensez qu’un problème est devenu une impasse
Les confrontations au sein de conseils sont chose fréquente et peuvent
habituellement être surmontées. Toutefois, il arrive qu’un membre du conseil ait un
conflit de personnalités avec un autre membre et que cela rende son rôle désagréable
ou qu’un grave problème lui paraisse insoluble.
Vous avez le sentiment d’avoir assez apporté
Plusieurs membres invités au sein d’un conseil d’administration acceptent par
altruisme ou avec le désir de redonner à leur communauté. Un membre du conseil
peut finir par penser qu’elle a rempli son mandat et qu’elle peut désormais se
consacrer à autre chose.
Vous désirez passer le flambeau
Plusieurs anciens membres de conseils finissent par se sentir dans l’obligation de se
retirer et de laisser à d’autres la possibilité d’apporter leur contribution.
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Quand le conseil n’a plus besoin de vos services
Vous pouvez penser que le conseil n’a plus besoin de vos services lorsque:
Votre mandat est arrivé à terme
C’est pour cette raison que l’on décide le plus souvent de quitter un conseil. Certains
conseils fixent une durée maximale aux mandats afin que le renouvellement des
membres se fasse régulièrement et sans problème, évitant ainsi tout surmenage et
favorisant l’arrivée d’idées nouvelles par de nouveaux membres.
Les besoins ou le rôle du conseil ont changé
Parfois, les membres du conseil sont recrutés pour utiliser leurs compétences et
expériences pour travailler à un projet précis ou répondre à un besoin particulier.
Une personne arrivée au conseil avec l’idée de réaliser un projet ponctuel peut se
sentir inutile une fois que le projet est mené à terme. De la même façon, les conseils
passent par différents stades de développement. Ils changent et doivent s’adapter aux
conjonctures, qu’elles soient internes ou externes. Il est possible que dans un conseil en
pleine transformation, les services d’un membre en particulier ne soient plus requis.

Pensez-y à deux fois
L’arrivée de nouveaux membres et de nouvelles idées peut être utile à un conseil
d’administration. Toutefois, souvenez-vous que les bons membres ne sont jamais
faciles à remplacer. Pensez-y bien avant de remettre votre démission. Considérez les
aspects suivants:
Si vos objectifs sont atteints, si vous avez le sentiment de ne plus vous
épanouir ou si vous avez besoin de relever de nouveaux défis
N’y aurait-il pas un nouveau rôle que vous pourriez jouer au sein de votre conseil?
Pourriez-vous développer de nouvelles compétences que vous pourriez mettre à
contribution au sein du conseil d’administration?
Si votre situation personnelle a changé
Ne pourriez-vous pas, d’une façon ou d’une autre, continuer à siéger au conseil? Par
exemple, si vous avez déménagé et qu’il vous est difficile d’assister aux réunions,
serait-il possible d’y participer par téléconférence?
Si vous êtes déçue par le conseil ou que vous vivez un conflit avec un
autre membre du conseil
Ce problème touche-t-il l’ensemble du conseil et pourrait-il se résoudre à long terme?
Ne devriez-vous pas rester en place et contribuer à le résoudre plutôt que de partir et
risquer que la situation s’envenime? N’y a-til pas une personne, comme la présidence,
avec qui vous pourriez en parler et qui pourrait vous aider à trouver une solution?
Si vous avez le sentiment d’en avoir assez fait et qu’il est temps de
passer le flambeau à d’autres
Ne pourriez-vous pas continuer à collaborer avec le conseil d’une autre façon, en
jouant par exemple le rôle de mentor auprès des nouveaux membres?
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Partir avec élégance
Il est toujours plus gratifiant, tant du point de vue personnel que professionnel, de mettre
fin à votre participation à un conseil sur une note amicale et de façon harmonieuse. Une
fois prise la décision de partir, songez par quels moyens votre conseil peut en retirer
certains avantages; ou faites en sorte de faciliter l’arrivée de votre successeur. Il y a
certaines façons de faire, notamment:
Remettez officiellement votre démission en conformité aux règles de
votre conseil
Ne vous contentez pas d’exprimer verbalement votre intention de partir. Si vous négligez
de remettre officiellement votre démission, vous pourriez plus tard devoir faire face à des
complications d’ordre juridique.
Remettez votre démission assez longtemps à l’avance
Ce n’est pas toujours facile de recruter un candidat possédant le juste dosage de
compétences, d’expérience, de disponibilité et d’intérêt nécessaires pour siéger à un
conseil d’administration. Prévenez vos collègues le plus longtemps à l’avance (jusqu’à 12
mois). Cela leur donnera la possibilité de trouver la bonne personne.
Trouvez vous-même votre successeur
Si vous connaissez une excellente femme susceptible de vous remplacer au conseil,
proposez-la.
Soyez honnête sur les raisons de votre démission
Vous serez peut-être plus à l’aise de partir de façon précipitée et sans donner
d’explication. Toutefois, il n’en sera pas de même pour le conseil qui s’en trouvera
déstabilisé. Expliquez clairement les raisons de votre décision et prenez soin d’exprimer
des commentaires constructifs.
Entendez-vous avec la présidence sur les explications que vous donnerez
Même si vous devez quitter votre poste dans des circonstances acrimonieuses, n’oubliez
jamais que vous êtes obligée d’agir dans les intérêts du conseil d’administration.
Assurez-vous de produire un rapport de vos activités au sein du conseil
Documentez les idées persistantes ou les connaissances sur l’organisation. Cela
représente de l’information précieuse pour les nouveaux et futurs membres du conseil.
Également, laissez savoir que vous seriez heureuse de répondre à toute question
concernant le travail que vous avez accompli au cours de votre mandat.
Terminez les tâches que vous avez entreprises et refusez tout nouveau
travail
Au moment de votre départ, assurez-vous que tout est vraiment terminé. Ne vous surchargez
pas de travail que vous n’aurez aucune possibilité de finaliser avant de quitter le conseil.
Remettez tous les biens et tout le matériel appartenant à l’organisation
Demeurer loyal
Un poste au sein d’un conseil d’administration est une fonction à vie. Vous pouvez
certainement exprimer, aux bonnes personnes, vos préoccupations concernant le
conseil que vous vous apprêtez à quitter. Toutefois, n’oubliez pas qu’un ancien membre
mécontent peut être une source de problèmes pour un conseil et qu’il peut faire du tort à
sa propre réputation.
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Réglez les détails juridiques Comment pouvezvous
Votre responsabilité juridique ne disparaît continuer à participer?
pas à la fin à votre dernière réunion.
En réalité, vous pourriez être tenue
légalement responsable de ce que votre
conseil a fait ou a omis de faire au cours
de votre mandat plusieurs années après
la fin de votre participation au conseil.

Bien qu’il soit important d’éviter
d’intervenir dans le travail du conseil
après l’avoir quitté, vous pouvez toujours
continuer à apporter votre contribution
de diverses façons. Vous pouvez
notamment:

Nombre de poursuites sont sujettes à
un délai de prescription, c’est-à-dire à
une période au cours de laquelle une
action peut être présentée à la cour.
La durée du délai varie en fonction du
motif d’action et de la province ou du
territoire où l’action est présentée. Par
exemple, le délai pour une poursuite
pour négligence est typiquement de
six ans, bien que cette période puisse
être prolongée, particulièrement dans
le cas où la victime est une personne
mineure. Le délai est de deux ans
dans le cas d’action en responsabilité
contractuelle. Les poursuites contre les
instances gouvernementales comportent
des exigences particulières et peuvent
exiger qu’une intention de procéder à des
poursuites soit présentée dans un très
court délai.

• Offrir vos services comme mentor ou
conseillère pour aider la transition des
nouveaux membres à leurs fonctions
• Porter un réel intérêt, quoique discret,
à ce que fait le conseil et participer aux
réunions publiques et aux événements
qu’il organise
• Vous abonner aux bulletins publiés sur
le travail du conseil et vous tenir au
courant des questions pertinentes
• Utiliser vos réseaux pour aider à
souligner le travail accompli par le
conseil
• Devenir donatrice ou offrir vos services
comme bénévole
• Offrir de siéger aux comités
consultatifs susceptibles d’avoir besoin
de votre expertise

Les conseils d’administration doivent
mettre en place des pratiques efficaces
de gestion du risque telles que le
maintien et la conservation sécuritaire
des documents de renonciations de
responsabilité et d’autres dossiers
importants destinés à les protéger contre
des questions potentielles en matière de
responsabilité.
Avant de quitter le conseil, assurezvous que la protection offerte par une
assurance prise en votre nom sera
prolongée sur une période suffisamment
longue après la fin de votre mandat.
Il serait judicieux de consulter un
avocat sur la prolongation de votre
responsabilité civile et sur le type
d’assurance dont vous avez besoin.
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