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Pour bien remplir sa mission, un OBNL a besoin d’un bon système de gouvernance, dirigé par un conseil 
d’administration efficace. 

QU’EST-CE QUE LA GOUVERNANCE ? 

Par gouvernance, on entend la démarche et la structure servant à orienter et à gérer l’organisme et ses 
activités. C’est un mécanisme pour bien répartir le pouvoir et la responsabilisation entre les parties 
prenantes (les membres ou les citoyens), le conseil d’administration et la direction (ou la coordination). 

Un bon système de gouvernance aide l’organisme à se concentrer sur les activités qui contribuent le 
plus à l’atteinte de ses objectifs généraux, à utiliser ses ressources efficacement et à veiller à ce qu’il soit 
géré pour le bien des parties prenantes. 

Cependant, dans les petits OBNL, il n’est pas rare que des 
membres du conseil d’administration effectuent 
également des tâches reliées à la direction ou la 
coordination, le manque de ressources ne permettant pas 
toujours l’embauche de personnel. 

De plus, le temps nécessaire et l’implication bénévole que 
requiert l’administration d’un OBNL rendent parfois difficile 
le recrutement de nouveaux administrateurs.  

C’est pourquoi il est important de reconnaître le travail des 
citoyens qui s’impliquent pour le bien de toute la 
communauté ! 
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Il établit la mission et la vision de l’organisation 

• Mission et valeurs
• Vision et philosophie
• Planification stratégique
• Services
• Évaluation

QUE FAIT UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ? 

Il veille à la santé financière de l’organisation 

• Veiller à ce que l’organisation dispose des
ressources nécessaires pour accomplir son
travail

Il embauche des ressources humaines 

• Déterminer les conditions de travail
dans l’organisation

• Embaucher, fournir des directives et
évaluer les ressources humaines

• Veiller à ce que l’organisme dispose
de suffisamment de ressources
humaines

Il diriger les opérations de l’organisation 

• Responsabilités légales
• Veiller à l’efficacité du travail
• Superviser la structure organisationnelle

et l’administration de l’organisation

Il assurer des relations communautaires efficaces 

• Répondre aux besoins changeants de la
communauté

• Trouver de nouveaux moyens de répondre
aux besoins

• Utiliser la promotion et les relations publiques
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LES FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL  

PRÉSIDENT(E) 
 

Établir les buts, les objectifs et les priorités à long terme 
• 

Être le principal porte-parole de l'organisation auprès des médias et de la collectivité dans son 
ensemble 

• 
S'adresser aux membres à l'assemblée générale annuelle 

• 
Rendre compte au conseil d'administration de l'état des différents services 

• 
Signer des documents financiers et juridiques au nom du conseil d'administration 

• 
Défendre les intérêts de l'organisation auprès des représentants gouvernementaux et municipaux 

• 
Guider et orienter le conseil d'administration 

	  

4 



La Boîte à outils événementielle

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VICE-PRÉSIDENT(E) 

Établir les buts, les objectifs généraux et les priorités à long terme de l'organisation visant à 
satisfaire les besoins de la collectivité 

• 
En l'absence du président, assumer la présidence des réunions du conseil d'administration 

• 
Signer des documents financiers et juridiques au nom du conseil d'administration 

• 
Accomplir les tâches générales relatives au poste du membre du conseil d'administration 

SECRÉTAIRE 

Établir les buts, les objectifs généraux et les priorités à long terme de l'organisation visant à 
satisfaire les besoins de la collectivité 

• 
Préparer et conserver les procès-verbaux et les dossiers de toutes les réunions du conseil 

d'administration 
• 

Examiner, surveiller et vérifier l'exactitude des procès-verbaux des réunions et les distribuer à tous 
les administrateurs 

• 
Accomplir les tâches générales relatives au poste du membre du conseil d'administration 
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ADMINISTRATEUR(TRICE) 

Établir les buts, les objectifs généraux et les priorités à long terme de l'organisation visant à 
satisfaire les besoins de la collectivité 

• 
Accomplir les tâches générales relatives au poste du membre du conseil d'administration 

TRÉSORIER(ÈRE) 

Établir les buts, les objectifs généraux et les priorités à long terme de l'organisation visant à 
satisfaire les besoins de la collectivité 

• 
      Pouvoir lire, comprendre et interpréter des états financiers pour le conseil d'administration 

• 
Signer des documents financiers au nom du conseil d'administration 

• 
       S'assurer que les états financiers vérifiés sont soumis au conseil d'administration chaque année 

• 
    Accomplir les tâches générales relatives au poste du membre du conseil d'administration 

NOTE : Il arrive fréquemment qu'une seule personne cumule les fonctions de secrétaire et trésorier(ère). 

6 



La Boîte à outils événementielle

Afin de départager les rôles par rapport à ceux des membres du conseil, voici celui du ou de la 

DIRECTEUR(TRICE) ou COORDONNATEUR(TRICE) : 

Qu’il s’agisse d’un projet spécifique (exemple : l’organisation d’un événement) ou qu’il s’agisse d’un 
emploi à l’année, cette personne met en œuvre les moyens techniques nécessaires afin d’exécuter le 
mandat que lui confie le conseil d’administration, en respectant les orientations que ce dernier souhaite 
lui donner. 

LA TAILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il n’y a pas de nombre idéal d’administrateurs. Cependant, la taille du conseil doit favoriser le processus 

décisionnel. Par exemple, si les administrateurs sont trop nombreux, ils risquent de ne pas se sentir 

personnellement responsables des décisions du conseil ou le processus décisionnel peut devenir trop 

lourds. En revanche, s’ils sont trop peu nombreux, ils risquent d’avoir une charge trop lourde et de ne 

pas pouvoir s’acquitter adéquatement de leurs responsabilités. Un nombre impair d’administrateurs 

peut, quant à lui, permettre d’éviter les votes neutres. En résumé, le conseil doit représenter 

adéquatement les parties prenantes de l’organisme.  
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Voici quelques compétences habituellement recherchées chez les membres d’un conseil 

d’administration : 

• Expérience au sein d’un conseil

d’administration

• Recherche de personnel

• Succession de dossiers

• Affiliation et accès à la communauté

• Rémunération

• Finances

• Financement

• Rédaction de demandes de subvention

• Gestion des ressources humaines

• Connaissances sur le secteur concerné

• Leadership

• Questions juridiques

• Promotion / relations publiques

• Gestion organisationnelle

• Gestion des risques

• Planification stratégique

• Connaissances technologiques
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