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Objectifs

 Décrire les fonctions professionnelles du conseil d’administration

 Départager les tâches de gouvernance c. les tâches de gestion

 Déterminer les responsabilités et les obligations du conseil d’administration

 Énumérer les éléments clés de bonnes assemblées du conseil d’administration



Plan

 Gouvernance et gestion

 Imputabilité du conseil d’administration

 Bonnes assemblées

 Récapitulatif et prochaines étapes



Qu’est-ce que la gouvernance?

 Le besoin de gouvernance se fait sentir chaque fois qu’un groupe de 

personnes se réunit dans un but précis. La gouvernance détermine qui 

prendra les décisions et comment elles seront prises, ainsi que la façon dont 

les responsabilités seront assumées.

 Pouvoirs

 Prise de décisions

 Imputabilité

 L’instauration de politiques, et la surveillance continue de leur mise en 

œuvre, par les membres de l’organe de régie d’un organisme.

 Comprend les mécanismes exigés pour aménager un juste équilibre entre les 

pouvoirs des membres (et les responsabilités connexes) et leur devoir premier, qui 

est de rehausser la prospérité et la viabilité de l’organisme.



Alors, essentiellement…

 Comment les administrateurs établissent et contrôlent l’orientation générale 

du projet résidentiel pour assurer sa réussite, de même qu’une entreprise 

viable et une collectivité mobilisée et saine

 Les principales tâches de gouvernance comprennent ce qui suit :

 Fixer les objectifs, établir les priorités et planifier

 Instaurer des règles et des politiques

 Sélectionner, superviser et évaluer la gestion

 Mesurer les résultats



Le travail du conseil d’administration

Les principales tâches de gouvernance sont de s’assurer de ce qui suit :

 Que le projet est bien gouverné

 Que le projet résidentiel est judicieusement géré

 Que le bien immobilier est bien conservé et protégé

 Que le bien est une entreprise résidentielle adéquatement financée

 Que la collectivité est en santé

 Que le bien immobilier est un élément d’actif utile qui acquiert une valeur 

maximale au fil du temps



Qu’est-ce que la gestion?

 La gestion s’occupe des activités journalières du projet pour atteindre les 

objectifs fixés par les administrateurs

 Les principales tâches de gestion comprennent ce qui suit  :

 Gérer les finances

 Conserver le projet en bon état

 Garder le projet à pleine capacité

 Respecter les responsabilités juridiques

 Appuyer la bonne gouvernance



Imputabilité du conseil d’administration

L’imputabilité signifie que les administrateurs sont redevables –- aux personnes 

qui les ont élus -– des mesures et des décisions du conseil d’administration.

 Les administrateurs imputables rendent des comptes :

 Aux membres, pour le travail qu’ils accomplissent en leur nom

 Au gouvernement

 Pour honorer les ententes d’opération qui offrent du financement au projet

 Pour conserver le statut de constitution en société du projet



Imputabilité du conseil d’administration…

 Prendre au sérieux son devoir d’offrir une orientation au projet et d’en 

assurer le mieux-être

 Assumer ses actions et ses décisions, ainsi que leur responsabilité 

collectivement

 Conserver en tête les intérêts généraux du projet

 Prendre des décisions judicieuses, honnêtes et équitables

 Faire preuve de transparence

 Gérer les risques

 S’assurer que vous êtes dûment assurés

 Instaurer des contrôles et systèmes financiers



Une bonne gouvernance signifie de 

bonnes assemblées

 Un ordre du jour réaliste

 Une présidence renseignée et efficace

 Des procès-verbaux précis et concis

 Des membres réfléchis et engagés

Les assemblées du conseil d’administration doivent se dérouler rondement et 

produire les résultats escomptés. Elles doivent également être bien planifiées et 

préparées.



Rôle des administrateurs au sujet des 

assemblées

 Arriver à temps

 Être dûment préparés (lire la documentation avant chaque assemblée)

 Accomplir les tâches assignées et fournir les rapports exigés

 Participer à la prise de décisions

 Respecter les points de vue des autres

 Agir de manière éthique

 Appuyer les décisions et les collègues administrateurs après les assemblées

 Se renseigner à propos des politiques et des règles de séance des assemblées



Ordre du jour

L’ordre du jour des assemblées doit :

 comprendre tous les points d’affaires que le conseil d’administration doit 

traiter

 être réaliste, selon le temps alloué

 présenter les points les plus importants d’abord

 tenir compte du rôle du conseil d’administration en matière de gouvernance 

et de gestion



Présidence

 Présider est une compétence : il faut offrir de la formation aux nouveaux 

présidents du conseil d’administration et des comités

 Adopter et appliquer des règles de séance simples

 S’en tenir à l’ordre du jour

 Inviter les administrateurs à appuyer la présidence en demeurant dans les 

limites du sujet, en écoutant attentivement et en traitant les autres avec 

respect



Procès-verbaux

 Sont des documents à teneur juridique

 Doivent être consignés et conservés

 Doivent être brefs et tenir compte des décisions et des résolutions

 Doivent être approuvés par le conseil d’administration



Conseils pour les assemblées

 Utiliser le temps alloué judicieusement

 Distribuer les trousses à l’intention du conseil d’administration (ordres du 

jour, procès-verbaux et rapports) au préalable

 Offrir aux nouveaux administrateurs une séance d’orientation 

 Fournir des renseignements contextuels, si possible

 Éviter les assemblées longues et/ou fréquentes

 S’assurer que le conseil d’administration s’en tienne aux questions de 

gouvernance

 Célébrer les réalisations



Récapitulatif

Un bon conseil d’administration :

 Est efficace et produit les résultats escomptés

 Est au fait de ses obligations juridiques

 Met l’accent sur les aspects stratégiques

 Agit de manière transparente

 Est imputable

 Fonctionne de manière équitable et uniforme

 Est à l’écoute et respectueux



Merci!


