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Objectifs du module 

 
Objectif général 
 
Identifier et comprendre le rôle et les responsabilités légales 
des administrateurs afin d’assurer leur participation efficace et 
entière au sein du conseil de gestion dans l’objectif d’accroître 

leur rendement ainsi que celui de l’organisme à but non 
lucratif. 
 
Objectifs spécifiques 
 
1. Identifier et reconnaître les composantes de la structure 
organisationnelle. 

 

2. Départager les rôles et les responsabilités des différents 
niveaux hiérarchiques au sein de l’organisation. 
 
3. Résumer les mandats, les pouvoirs et les obligations des 
administrateurs et des dirigeants. 

 
Avertissement 

 
Les documents de l'Association des Scouts du Canada (ASC) 
sur la formation modulaire sont destinés à la formation des 
adultes de l'Association. Bien qu'ils fassent référence à des 
politiques et à des règlements officiels de l'Organisation 

Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et de l'ASC, ils ne 
remplacent pas les politiques et règlements officiels et ne 
sauraient être interprétés comme tels.  
 
Le contenu de ce module est la propriété de l’ASC et ne peut 

être modifié de quelque manière que ce soit. La reproduction 
totale ou partielle est interdite à moins d’obtenir l’autorisation 

préalable de l’ASC.  
 
L’Association des Scouts du Canada vous remercie de votre 
dévouement et de votre implication. Bonne formation!  
 
Note 

Le genre masculin est utilisé dans ce document afin d’alléger le 
texte, mais il désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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Introduction  

Les organismes sans but lucratif constituent un apport essentiel, sinon vital, à 
la société; l’accroissement de leur performance et de leur efficacité profite 
donc à l’ensemble de la collectivité et il en va de même pour tous les conseils 

de gestion au sein de nos groupes scouts. 
 
Certains adultes, qui souhaitent prendre une part active dans la vie scoute, 
désirent agir concrètement et participer à la prise de décision. Ils accepteront 
alors d’occuper un poste d’administrateur au sein des conseils de gestion. 
D’autres y seront peut-être pour combler un manque de ressources. 
 

Les responsabilités assumées par l’administrateur, qu’elles soient légales ou 
morales, ont une influence majeure sur le bien-être de l’Association.  
 
Les résultats et la pérennité du groupe pour lequel ils agissent dépendront en 
grande partie de ses actions. Il importe donc que les administrateurs soient 

choisis pour leurs compétences, qu’ils comprennent quel est leur mandat et 

qu’ils sachent en quoi consiste précisément leurs rôles, les pouvoirs qui leur 
sont conférés et surtout, quelles sont leurs responsabilités légales. 
 
Nous espérons donc qu’à la lecture de ce module, vous trouverez les réponses 
à vos questions et que vous trouverez toute l’information nécessaire pour 
accomplir vos devoirs d’administrateurs, et ce, avec diligence et engagement. 
 

1. Le conseil de gestion et le groupe incorporé 

1.1 L’organisme, personne morale  

Comme nous avons pu le voir dans le module de formation GES-0007 
Structure juridique et règlements généraux, il y a des différences notables 
entre les organismes incorporés ou non incorporés. Rappelons-nous que le 
certificat d’incorporation (lettres patentes) de l’organisme est l’équivalent d’un 

acte de naissance et que son existence se perpétuera jusqu’à l’obtention d’un 

certificat de décès, c’est-à-dire jusqu’à ce que sa dissolution soit prononcée en 
bonne et due forme, selon les procédures prescrites par la loi sous laquelle 
l’organisme est constitué. 
 
En tant que personne morale, l’organisme jouit des mêmes droits, devoirs et 
obligations qu’un individu ou qu’une personne physique. Il peut : 

 s'enrichir ou s'endetter;  

 posséder des biens;  

 contracter;  

 utiliser ses pouvoirs d'agir dans les limites prévues par la loi, ses 

lettres patentes (charte) et ses règlements généraux (aussi désignés 

sous les noms de règlements administratifs, de régie interne ou 

statuts et règlements);  

 poursuivre et être poursuivi en justice. 

Les responsabilités 

assumées par 

l’administrateur, qu’elles 

soient légales ou 

morales, ont une 

influence majeure sur le 

bien-être de 

l’Association.  

Pour faciliter la lecture et la com-

préhension, ce document fait réfé-

rence au conseil d’administration 

d’un groupe et de ses compo-

santes. Toutefois, le contenu pro-

posé peut également s’adresser 

aux dirigeants des autres paliers 

de services de l’ASC. 
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Les actes de l’organisme incorporé n’engagent que la personne morale. En 
effet, dans un organisme incorporé, les administrateurs ne sont pas tenus 
personnellement responsables des ses actes ou de son endettement (sauf s’il 
y a grossière négligence ou intention frauduleuse). Avant de s’engager 

auprès d’un organisme, un éventuel administrateur devrait vérifier si 
l’organisme est incorporé ou non. Cette vérification lui permettra de savoir s’il 
engage ou non sa responsabilité individuelle et personnelle. 
 
Si l'acquisition d’une personnalité juridique confère des avantages 
indéniables, elle s'accompagne également d'obligations prescrites par la loi : 
tenir des livres, conserver les registres comptables, produire une déclaration 

annuelle; préparer annuellement une liste de ses membres; tenir une 
assemblée annuelle de ses membres; tenir une assemblée extraordinaire de 
ses membres pour modifier son nom ou ses objets ou se fusionner à un autre 
organisme, etc1.  
 

1.2 Structure organisationnelle  

En raison de sa nature intangible, l’organisme, personne morale, ne peut 
toutefois agir que par l’entremise de personnes physiques. Le tableau ci-joint 
(figure 1) illustre les organes qui le composent.  

Figure 1—Structure organisationnelle 

Avant d’aborder les pouvoirs, les rôles et les responsabilités de chacun 

d’entre eux, voici brièvement leur constitution. 

Les membres sont des personnes physiques ou morales définies comme 
telles dans les règlements généraux (RG) ou dans les actes constitutifs de 
l’organisme. Les différentes catégories de membres sont également précisées 
dans les RG. Les droits (dont le droit de vote*) et les critères d’admissibilité 
des membres peuvent varier et être distincts d’une catégorie de membres à 

une autre. 

Avant de s’engager auprès 

d’un organisme, un 

éventuel administrateur 

devrait vérifier si 

l’organisme est incorporé 

ou non. Cette vérification 

lui permettra de savoir s’il 

engage ou non sa 

responsabilité individuelle 

et personnelle. 

1 Voir module GES-0007, Struc-

ture juridique et règlements gé-

néraux 
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*Le droit de vote : selon la Loi canadienne sur les OBNL, « Les 
membres de l’organisation qui a une seule catégorie ou un seul 
groupe de membres ont le droit de vote lors de l’assemblée. » 
Toutefois, « si les statuts prévoient plusieurs catégories ou groupes 

de membres, ils doivent également prévoir que les membres d’au 
moins une catégorie ou un groupe ont le droit de vote lors de 
l’assemblée2. »  

Les catégories de membres de l’Association des Scouts du Canada sont 
articulées comme suit dans ses Règlements généraux: 

 
Le registre des membres (SISC) doit être maintenu et mis à jour 
régulièrement puisque les autorités gouvernementales peuvent demander à 
le consulter à tout moment. D’autre part, le SISC comporte plusieurs sous-
systèmes utiles à tous les paliers de l’ASC tels que ceux liés à la formation, 

à la facturation, aux statistiques, aux demandes de permis de camp, ainsi 
que d’autres informations utiles à la gestion des groupes et aux diverses 
demandes de subventions. 

Le conseil d'administration est composé d’un nombre déterminé de 
personnes élues par les membres. Un administrateur est généralement un 
membre avant tout. Mais ce sont les RG du groupe qui préciseront la 
composition en termes de nombre et de catégorie de membres. 

Les dirigeants sont les membres du conseil d’administration et le directeur 

général. Ce dernier est choisi par le conseil d’administration (CA). Il n’a pas 
à être un administrateur, ni même un membre de l’organisme. Le directeur 
général est engagé par contrat et reçoit généralement un salaire (c’est le 
seul employé du CA).  

Le comité exécutif, s’il en existe un, est l’équivalent d’un conseil 
d’administration réduit qui assure la continuité des opérations entre les 

séances du conseil d’administration (ou de gestion). Ses membres doivent 

Figure 1— Loi d’incorporation et Règlements généraux (ASC) 
 
1. Membres 
 
1.1 Membres jeunes et adultes  
Définitions : Les membres jeunes sont ceux qui se trouvent inscrits sur la liste de 
recensement, selon les modalités établies par l’Association.  
 
Les membres adultes sont ceux qui encadrent les jeunes ainsi que tous ceux qui, 
sans intervenir directement auprès des jeunes:  

 assument des fonctions aux divers niveaux de l’organisation; 

 se retrouvent inscrits sur la liste de recensement selon les modalités éta-

blies par l’Association;  

 adhèrent aux politiques et règlements de l'Association;  

 ont complété et obtenu la certification Priorité Jeunesse  

 ont une vérification des antécédents judiciaires à jour.  

 
1.2 Membres corporatifs  
Définition : Les membres corporatifs de l’Association sont les districts reconnus par 
l’Association.  
 
1.3 Membres provisoires  
Définition : Les membres provisoires sont les regroupements provisoires tels que 
définis dans la section « Définitions et Interprétations ».  

2 LC 2009, ch. 23, art. 154. 
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obligatoirement être choisis parmi les administrateurs et leur délégation de 
pouvoirs doit être très claire. 

Les comités sont tous les groupes de personnes créés soit par le conseil 
d’administration, soit par l’assemblée des membres ou par le directeur 

général/chef de groupe/commissaire et possédant un mandat spécifique. Ils 
ont un pouvoir de recommandation et non de décision. Ils sont généralement 
composés de bénévoles. Certains comités pourront avoir des fonctions plus 
spécifiques à la gouvernance (CA) tandis que d’autres s’occuperont des 
opérations (DG). 

La permanence est composée de tous les employés rémunérés (salariés) de 
l’organisme, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, permanents ou 

temporaires.  

Les bénévoles ne reçoivent pas de compensation ou de rétribution pour leur 
travail. Les bénévoles sont essentiels au bon fonctionnement et à la vitalité de 

l’organisme, qu’ils fassent partie ou non d’un comité. 

2. Partage des pouvoirs entre les instances  

Avant de préciser davantage les pouvoirs, rôles et responsabilités des 
administrateurs, il convient de reconnaître, du moins sommairement, les 
pouvoirs et devoirs des autres instances constitutives de l’organisation 
corporative.  

2.1 Pouvoirs des membres 

Il convient à ce stade de délimiter les pouvoirs de membres comme nous 

l’avons fait pour les pouvoirs du conseil d’administration qui, rappelons-le, est 
élu par ses membres. Au chapitre de l'administration des affaires courantes 
de l'organisme, les membres n'ont aucun pouvoir décisionnel. 
 
Comme le confirme la Loi canadienne sur les OBNL, les membres ne 

participent pas à la gestion quotidienne des opérations ni aux prises de 

décisions inhérentes. En d’autres mots, il n’est pas dans leur pouvoir :  
 

 d’empêcher les administrateurs d'agir; 

 

 de faire annuler leurs actes; 

 

 de leur donner des instructions;  

 

 de faire une proposition ayant pour objet principal de faire valoir, contre 

l’organisation ou ses administrateurs, dirigeants, membres ou 
détenteurs de ses titres de créance, une réclamation personnelle ou 

d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel; 
 

 de faire une proposition qui n’est pas liée de façon importante aux 

activités ou aux affaires internes de l’organisation; 

 de revenir ou refaire une proposition à peu près identique à une autre 

présentée aux membres lors d’une assemblée tenue dans les deux 
dernières années et qui n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu dans les 
règlements. 

Ainsi, les propositions adoptées par voie de résolution à l'assemblée générale 
doivent être reçues comme des suggestions; c'est la volonté des membres qui 

[L]es membres ne 

participent pas à la 

gestion quotidienne des 

opérations ni aux prises 

de décisions inhérentes. 



7  Association des Scouts du Canada © 2018 

GES-0004 Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs 

 
s'expriment. Le conseil d'administration pourra cependant en disposer comme 
il l'entend, en considérant les tenants et les aboutissants de celles-ci, et ce, 
dans l’intérêt de l'organisme.   

Afin de s’assurer de la tenue d’assemblées concises et délibérantes, les 

résolutions et autres sujets devraient toujours être soumis préalablement au 
secrétaire du CA pour qu’ils soient ajoutés à l’ordre du jour, si pertinents.  

Par conséquent, les seuls véritables pouvoirs des membres consistent à :  

 Adopter leurs règlements administratifs; précisons à cet effet que les 

règlements généraux sont toujours adoptés par le CA, mais que pour 
être en vigueur, ils doivent aussi être adoptés (ratifiés) par l’assemblée 
(les membres). Lors de l’AGA, les membres approuvent ou refusent les 

RG, mais ne peuvent les modifier. S’ils sont refusés, ils deviennent 
alors caducs. 

 Adopter le procès-verbal de l’AGA précédente; 

 Recevoir le rapport d’activités et les états financiers; 

La Loi oblige les administrateurs à tenir une assemblée générale des 
membres pour présenter aux membres les états financiers de 
l'organisme. Par la même occasion, le conseil fait habituellement 

rapport des activités de l’organisme. Au provincial, l’obligation légale 
est de tenir cette assemblée dans les 4 mois suivant la fin de l’exercice 
financier, tandis qu’au fédéral, elle doit se tenir dans les 6 mois suivant 
l’exercice financier, tout comme le dépôt des rapports fiscaux. 

 Nommer le vérificateur des comptes et états financiers, s'il y a lieu;  

 Approuver les changements à la constitution juridique, la dissolution, la 

fusion, la vente d’immobilisations3 ou la continuation sous un autre 

régime; 

 Élire les administrateurs et, le cas échéant, les destituer si ce pouvoir 

leur est conféré dans leurs règlements administratifs; faute de 
disposition statutaire, un administrateur peut être révoqué à tout 
moment indépendamment de l'existence d'un juste motif, et ce, même 
s'il a été élu pour une durée déterminée. De plus, un dirigeant peut être 
révoqué de son poste lors d'une assemblée générale alors que cette 

éventualité n'avait pas été prévue à l'ordre du jour (principe de 
parallélisme des formes4).  

Cependant : 

 Les statuts5 peuvent aménager la procédure de révocation, imposer des 

conditions de quorum et exiger un juste motif;  

 Cette décision de révocation ne peut être prise que par l'organe ayant 

désigné l'administrateur (principe de parallélisme des formes). Ainsi, un 

président (ou un autre membre du conseil d'administration) ne peut 
révoquer un dirigeant si l'assemblée générale est l'auteur de la 
nomination; 

 La décision de révocation peut engager la responsabilité de l'association 

si elle porte atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'administrateur 

3 Précisons cependant qu’il n’est 

pas dans le rôle d’une AG 

d’accepter l’achat ou la vente de 

biens. C’est plutôt la responsabilité 

du Conseil d’administration. 

Cependant, il est précisé dans la 

Loi de la Fédération des scouts 

catholiques du Québec que 

« lesdites succursales ne pourront 

acquérir ni aliéner aucun bien 

immobilier sans l'assentiment du 

comité directeur 

provincial » (article 11). Si un 

groupe québécois s’est incorporé 

en invoquant cette Loi auprès du 

REQ, il devra s’y conformer. De 

fait, aucun notaire ne laissera le 

groupe faire des transactions 

immobilières sans une résolution 

de la Fédération. 

 
4 Principe de parallélisme des 

formes : « Principe juridique de 

droit public d'après lequel une 

décision administrative prise sous 

une certaine forme ne peut être 

retirée, abrogée, annulée ou 

modifiée qu'en respectant les 

mêmes formes. » Source : https://

www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id

-364-parallelisme-des-formes 

 

5 Les statuts : « acte constitutif 
d’un groupe écrit dans le but d’en 
réglementer le fonctionnement. » 
Source : Antidote 

https://www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id-364-parallelisme-des-formes
https://www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id-364-parallelisme-des-formes
https://www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id-364-parallelisme-des-formes
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révoqué. Dans ce dernier cas, l'association peut être condamnée à 
verser des dommages-intérêts; 

 Le dirigeant révoqué reste membre de l'association, sauf s'il fait l'objet 

d'une procédure disciplinaire qui aboutit à son exclusion. 

 Et autres pouvoirs délégués aux règlements généraux6. 
 

2.2 Droits des membres  

En vertu de la Loi ou des règlements généraux de l'organisme, les membres 
jouissent des droits suivants :  

 Droit à un traitement égalitaire. Rien n'empêche un organisme de 

définir différentes catégories de membres ayant des droits et des 
pouvoirs distincts. Toutefois, à l'intérieur d'une même catégorie de 

membres, le conseil ne peut faire preuve de discrimination d'un 

membre à l'autre. Ils peuvent aussi être des personnes morales. Dans 
de tels cas, il leur revient de déterminer le nombre de représentants 
requis à l’assemblée des membres de l’organisme auquel ils adhèrent; 

 Droit au respect des objets des lettres patentes et des règlements 

généraux; 

 Droit d'assister aux assemblées des membres, de donner un avis 

quant à l'organisation des questions qu’ils se proposent de soulever 

(proposition) en assemblée, s’ils sont des membres votants et de 
discuter au cours de cette assemblée des questions qui auraient pu 
faire l’objet de propositions de leur part; ils peuvent aussi s’exprimer 
et voter sur toute autre proposition soumise à l’assemblée. Cependant, 
ce droit peut être restreint, selon les RG, à certaines catégories de 

membres; 

 Droit d'être élu au conseil d'administration. Une fois de plus, il est 

possible, par règlement, de restreindre ce droit à certaines des 
catégories de membres;  

 Droit de consulter les livres et les registres concernant la structure de 

l'organisme (lettres patentes, règlements généraux, liste des membres 
et des administrateurs). Soulignons que les membres n'ont toutefois 
pas le droit de consulter les documents relatifs à l'administration et 
aux opérations, comme les livres de comptabilité et les procès-verbaux 

des réunions du conseil7. Ils peuvent cependant y être expressément 
invités par le Conseil d’administration sans que cela constitue un droit; 

 D'autres droits et privilèges accessoires peuvent être conférés aux 

membres par voie de règlements ou de politiques.  
 

2.3 Obligations des membres 

Le membre a l'obligation de respecter les objets des lettres patentes et des 

règlements généraux ou administratifs de l'organisme et de payer sa 
cotisation annuelle, le cas échéant.  

On peut également l'obliger à participer aux activités, à faire du bénévolat, 

6 Pour plus d’informations sur les 
règlements généraux, voir le 
module de formation Structure 
juridique et règlements généraux 
ou encore le modèle proposé par 
l’ASC dans le centre de 
ressources du site web sous 
l’onglet « Administration » dans 
la rubrique « Guides 
administratifs ».  

7 Les procès-verbaux des 
assemblées ne sont accessibles 
qu’à ceux qui ont assisté ou qui 
avaient le droit d’assister à une 
assemblée ou une réunion. Par 
exemple, le procès-verbal d’une 
assemblée générale des membres 
est accessible à tous les 
membres.  
 
Toutefois, les livres de 
comptabilité et les registres des 
procès-verbaux n’ont pas de 
caractère « public », et 
l’organisation n’est tenue de les 
montrer qu’aux personnes jouant 
un rôle dans son administration 
et ses opérations, c’est-à-dire aux 
administrateurs. 
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etc. pour conserver son statut de membre. Ces exigences doivent être 
précisées dans les règlements généraux. De plus, le membre est tenu de 
respecter l’ensemble des politiques de l’ASC et celles de son district ainsi que 
le code de comportements attendus de tout adulte impliqué dans le 

mouvement scout.  
 
2.4 Les pouvoirs des comités, des bénévoles et de la permanence  

 
Dans un organisme de bénévoles, le conseil d’administration a le pouvoir de 
créer, si tel est son souhait, des « comités » dont le mandat sera de 
conseiller les administrateurs ou de mener à bien certaines opérations.  

 
De façon générale, un CA peut créer des comités, permanents ou ponctuels, 
généralement composés d'administrateurs (par exemple, un comité exécutif, 
un comité de nomination, un comité de vérification, etc.). Les 
« comités  opérationnels » seront, quant à eux, plutôt des « commissions de 

travail » qui permettront à l’organisme de s’acquitter de son mandat. 

 
Nonobstant la structure de gestion de l’organisme, un conseil 
d’administration peut déléguer des pouvoirs, mais ne peut pas déléguer (ou 
se défaire de) ses responsabilités. Il lui incombe donc non seulement de bien 
choisir les personnes des comités à qui il délègue des mandats, mais aussi 
d’exercer une surveillance et un contrôle de leurs activités et de l’exercice 
des pouvoirs délégués. Les administrateurs demeurent conjointement et 

solidairement responsables devant la loi de toutes les décisions du groupe. 
 
Les comités, les bénévoles et les employés ne sont pas mandataires de 
l’organisme et ils ne peuvent agir en son nom. Il est à noter que les fonctions 
et pouvoirs des employés rémunérés découlent du mandat fixé par le 
directeur général (délégation de pouvoirs). Toutefois, précisons que 
l’organisme demeure lié par les actes de ses employés et de ses bénévoles. 

Autrement dit, le groupe scout peut être tenu responsable civilement des 
actes de ces derniers.  

 
Les personnes qui agissent comme bénévoles ou membres d'un comité ou 
d’une commission, mais qui ne sont pas des administrateurs élus, possèdent 
des droits et des devoirs qui seront davantage d'ordre moral que d’ordre 

juridique.  
 
Pour faciliter le bon fonctionnement des comités, on mettra le mandat par 
écrit en précisant ses limites opérationnelles et décisionnelles, les résultats 
attendus, les balises et les ressources à leur disposition. 
 
3. Le conseil d’administration (CA)  

 
La présente section constitue une synthèse de plusieurs sources en matière 
de gestion et gouvernance d’organismes. Nous tenterons, dans un premier 
temps, de bien définir le rôle et la responsabilité du CA et verrons, par la 
suite, le résumé de chacun des aspects de ce qui le compose.  

 
3.1 Son mandat  

 
La responsabilité première du conseil d’administration est de superviser les 
opérations de l’organisme alors que les membres, commissariats, conseils, 
chefs de groupe participent à certaines décisions importantes qui concernent 
l’organisme tout entier. 
 

Nonobstant la  

structure de gestion 

de l’organisme, un con-

seil d’administration peut 

déléguer des pouvoirs, 

mais ne peut pas délé-

guer (ou se défaire de) 

ses  

responsabilités.  

[L]e membre est tenu de 

respecter l’ensemble des 

politiques de l’ASC et 

celles de son district ainsi 

que le code de 

comportements attendus 

de tout adulte impliqué 

dans le Mouvement scout. 
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Il va de soi que tant les membres du conseil d’administration que ceux du 
commissariat ou du conseil d’animation doivent diriger leurs efforts vers un 
même but : la réalisation de sa mission.  
 

Voici les principaux éléments du mandat du conseil d’administration : 
 

 Surveiller la gestion globale de la personne morale; 

 

 Veiller à l’intégrité de la personne morale et de ses dirigeants, 

notamment à l’intégrité financière; 
 

 Veiller au respect des lois qui lui sont applicables et des contrats 

par lesquels la personne morale est liée; 
 

 Élaborer une approche en matière de gouvernance, y compris 

une description des tâches et des mandats des différentes 

instances et une formulation des attentes; 
 

 Participer et adopter un processus de planification stratégique, 

identifier les principaux risques et veiller à la mise en place 
d’une gestion des risques; 

 

 Planifier la relève des membres du conseil d’administration; 

 

 Veiller à l’implantation de systèmes de contrôle interne et 

d’information de gestion;  
 

 Élaborer une politique et des procédures de réception et de 

gestion des plaintes et des dénonciations;  
 

 Adopter les états financiers et le budget;  

 

 Le cas échéant - examiner et approuver la politique de 

rémunération, réviser et approuver les objectifs de son 

directeur, évaluer sa prestation et déterminer le niveau et les 
modalités de sa rémunération; 

 

 Recommander le choix des auditeurs externes, fixer leur 

rémunération, s’assurer de leur indépendance et surveiller leurs 
travaux; 

 

 Adopter un code de conduite des affaires et veiller à son respect; 

 

 Adopter des critères de composition du conseil, évaluer la 

réalisation de ses objectifs et évaluer ses membres.  
 

3.2 Sa composition  
 

Le conseil d'administration des organismes régis par la Loi sur les 
compagnies du Québec doit déterminer un nombre fixe d'administrateurs, 
dont au moins trois sont nécessairement des personnes physiques. Ce 
nombre doit être précisé dans les règlements généraux de l’organisme. Le 
régime fédéral est, pour sa part, plus souple, laissant à l’organisme le soin 
de déterminer lui-même le nombre minimal et maximal d’administrateurs 
siégeant à son conseil.  
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S’ils ont recours à la sollicitation (voir encadré à la page suivante), les 
organismes constitués sous la loi fédérale doivent alors compter au moins 
trois administrateurs, dont deux qui ne sont ni dirigeants ni employés de 

l’organisme ou des personnes morales de son groupe.  
 
Seuls les individus (personnes physiques) peuvent être administrateurs. 
Toutefois, les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction, 
ainsi que les faillis, les mineurs et les majeurs en tutelle sont inaptes à être 
administrateurs8.  
 

Une personne peut aussi se voir interdire cette fonction si elle a enfreint les 
lois s’appliquant aux personnes morales de façon répétitive ou si elle a 
manqué à ses obligations d’administrateurs9.  
 

Par ailleurs, il n'est pas obligatoire en vertu de la Loi, d'être citoyen 
canadien, d'avoir un emploi ou même d'être membre de l'organisme pour 
devenir administrateur, à moins que les règlements généraux de 
l'organisme n'en disposent autrement. 

 
L'élection des administrateurs se fait chaque année lors de l'assemblée 

générale des membres. Le mandat des administrateurs des organismes 
incorporés au Québec ne peut excéder deux ans, mais rien n'empêche qu'ils 
soient réélus, sauf si les règlements généraux de l'organisme imposent des 
limites à cet égard. D’autres régimes constitutifs (la loi fédérale, par 
exemple) permettent des mandats plus longs (quatre ans), et surtout, ils 
prévoient la poursuite des mandats jusqu’à l’élection d’un remplaçant à 
défaut d’élection. 

 
Bien que les administrateurs d’OBNL occupent généralement leur fonction 
bénévolement, les règlements généraux peuvent prévoir un 
remboursement des dépenses engagées dans l'exercice de leur fonction, 

sur autorisation du conseil d'administration.  
 
Dans certains cas, un secrétaire d’assemblée ou un trésorier peuvent être 

externes au conseil d’administration et recevoir une rémunération, mais il 
est entendu, en ces cas, qu’ils ne peuvent participer aux délibérations et 
doivent respecter la confidentialité de tout ce qui y est traité et décidé.  

 
Nombre d’administrateurs 

 

Ce sont les règlements généraux (ou administratifs) du groupe qui 
détermineront le nombre d'administrateurs. Sous certains régimes 
constitutifs (par exemple dans les provinces) le nombre d’administrateurs 
ne peut être changé qu’en modifiant les lettres patentes ou les règlements 
généraux que doivent approuver ou recevoir préalablement, les autorités 
compétentes. 

 

Au provincial, il est nécessaire de tenir une assemblée extraordinaire afin 
de changer le nombre de ses administrateurs.  Il faut également aviser le 
Registraire des entreprises en produisant une Déclaration modificative. 
Par contre, sous le régime fédéral, il est possible de fixer un nombre 
minimal et maximal d’administrateurs. Nul besoin d’informer les autorités 
d’un changement si vous respectez la marge préalablement prévue à cet 
effet.  

 
 

8 C.C.Q. 1991, art. 327. 

Une personne peut aussi 

se voir interdire cette 

fonction si elle a enfreint 

les lois s’appliquant aux 

personnes morales de 

façon répétitive ou si elle 

a manqué à ses obliga-

tions d’administrateurs.  

9 C.C.Q. 1991, art. 329. 
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Finalement, les règlements généraux préciseront la répartition de ce 
nombre parmi les catégories de membres et selon les conditions 
d'éligibilité.  

 
Si les administrateurs siégeant à un comité d’administration peuvent être 
nombreux, il est préférable de former de petits CA (5 à 9 administrateurs) 
afin de favoriser l’engagement, la bonne communication et une bonne 
répartition des tâches.

  
Figure 2—Organisation ayant recours à la sollicitation 
 
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
L.C. 2009, ch. 23 
 
Organisation ayant recours à la sollicitation 

(5.1) L’organisation devient une organisation ayant recours à la sollicitation 
pour la durée prévue par règlement à compter de la date prévue par règle-
ment [ASC : a date de la première assemblée annuelle des membres 
suivant la fin du dernier exercice jusqu’à la troisième assemblée 
annuelle des membres suivant cette date] si elle a touché pendant la 
période réglementaire un revenu excédant le montant réglementaire 

[ASC : 10 000 $], lequel revenu provient : 
a) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une 

donation de sommes d’argent ou d’autres biens, demandés 
aux personnes autres que les personnes suivantes : 

(i) un membre, un administrateur, un dirigeant ou un 
employé au service de l’organisation au moment 
de la demande, 

(ii) l’époux d’une personne visée au sous-alinéa (i) 
ou la personne qui vit avec elle dans une relation 
conjugale depuis au moins un an, 

(iii) l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur, le 
grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, le 
neveu ou la nièce d’une personne visée aux sous-
alinéas (i) ou (ii); 

b) de subventions d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou 
provincial, d’une municipalité ou d’un organisme municipal, ou 
de toute aide financière analogue; 

c) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une 
donation de sommes d’argent ou d’autres biens d’une organi-
sation ou d’une autre entité qui, pendant la période réglemen-
taire, a touché un revenu excédant le montant réglementaire 
sous forme de donation ou de legs visés à l’alinéa a) ou de 
subventions ou de toute aide financière visées à l’alinéa b). 
 

Source : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.75/page-1.html?wbdisable=true  
 
Il est important de tenir compte de cette loi même que vous soyez sous ce 
régime constitutif ou non puisque les pouvoirs publics octroyant des subventions 
utilisent de plus en plus cette norme pour évaluer la gouvernance et la gestion finan-
cière des organismes. 
 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.75/page-1.html?wbdisable=true
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[L]'organe mandaté par 

la Loi pour prendre des 

décisions et agir au nom 

de l'organisme est le 

conseil d'administration 

dans son  

ensemble (et non pas les 

administrateurs  

individuellement).  

3.3 Pouvoirs des administrateurs   
 

L'organe décisionnel d’une personne morale est son conseil d'administration.  
 

Au Québec, selon la Loi sur les compagnies, les administrateurs (qui forment 
collectivement le conseil d'administration) « peuvent en administrer les 
affaires et passer, en son nom, toutes espèces de contrats permis par la 
loi. » (article 91) Le même article attribue également aux administrateurs le 
pouvoir  de « révoquer, modifier ou remettre en vigueur » des règlements à 
condition de les faire ratifier à la prochaine assemblée générale des membres
(idem).  

 
En outre, l'article 321 du Code civil énonce que « l'administrateur est 
considéré comme mandataire de la personne morale. [...] » En d'autres mots, 
l'organe mandaté par la loi pour prendre des décisions et agir au nom de 
l'organisme est le conseil d'administration dans son ensemble (et non pas les 

administrateurs individuellement). Son pouvoir d'administrer l’organisme ne 

lui vient pas de ses membres, mais de la loi elle-même, ce qui consacre 
l'indépendance de la gestion des administrateurs.  
  
Pouvoirs généraux  
 
De manière générale, le conseil d'administration doit, sans qu'il soit 
nécessaire d'obtenir l'autorisation des membres, exercer tous les pouvoirs de 

l'organisme :  
 

 S’assurer que l’organisme respecte et réalise la mission qu’il s’est 
donnée (telle qu’inscrite dans les documents que l’organisme a 
transmis aux autorités compétentes lors de sa demande 
d’enregistrement); 

 
 S’assurer que l’organisme respecte les lois qui lui sont applicables 

(impôts, santé et sécurité, environnement, etc.); 
 
 Gérer les affaires financières de l’organisme (budgets, dépenses, etc.); 
 
 S’assurer de l’entretien des propriétés et des biens de l’organisme; 
 
 Embaucher des cadres supérieurs compétents;  

 
 Créer des règles pour déterminer la manière dont seront traitées les 

questions importantes (par exemple, des règles pour assurer la 
confidentialité de certaines informations); 

 
 Conserver tous les registres requis par la loi, comme le registre des 

copies de reçus officiels pour les dons versés à l’organisme; 
 

 Donner aux membres l’accès aux informations reliées aux affaires de 
l’organisme; 

 
 Acquérir et céder des immeubles;  
 
 Signer des contrats et conclure des ententes;  
 
 Faire de la publicité;  
 
 Demander ou acquérir des brevets, des permis, des droits d'auteur, etc.  

 
Le conseil d'administration détient « l'autorité souveraine » sur tous les actes 
relatifs à la mise en œuvre de la mission de l'organisme et à l'administration 
courante des opérations (priorités annuelles, programmes et services, 
prévisions budgétaires et dépenses, embauches et congédiements, etc.). Le 
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président met aux voix son rapport moral et le trésorier son rapport financier 
afin que l’assemblée approuve ou redresse les comptes et en donne quitus10.  
Il convient ici de détruire une croyance largement répandue dans la culture 
des organismes à but non lucratif, à savoir que « l'assemblée générale est 

souveraine ». Dans la Loi sur les compagnies, ce n'est nullement le cas. 
 
Pour illustrer ce fait, on pourrait dire que les membres sont comme les 
citoyens qui élisent leurs députés ou conseillers municipaux. Une fois élus, les 
citoyens ne peuvent pas s'immiscer directement dans la gestion politique et 
administrative de l'appareil de l'État ou du Conseil, pas plus qu'ils ne peuvent 
révoquer les décisions adoptées par les élus. En cours de mandat, ils peuvent 

tout au plus manifester leur mécontentement et ce faisant, tenter d'infléchir 
les décisions avant qu'elles ne soient adoptées. Leur seul véritable pouvoir 
s'exprime au moment des élections (sous réserve des situations d'exception 
où des référendums sont prévus par les lois).  
 

Il en va de même pour les organismes à but non lucratif; une fois en place, le 

conseil d'administration est libre de donner suite ou non aux suggestions que 
l'assemblée générale lui fait. 
 
Le conseil d’administration est élu sur gage de confiance; le principe est que 
le conseil qui vient d’être élu respectera les engagements qu’il a pris et qu’il 
agira dans l’intérêt supérieur de l’organisme. D'autant plus que ce sont les 
administrateurs qui ont la responsabilité légale de l'organisme, et non pas les 

membres, comme nous le verrons plus loin. 
 
Pouvoirs requérant l'accord des membres  
 
Nonobstant ce qui vient d'être dit, l'exercice de certains pouvoirs requiert la 
participation et l'assentiment des membres réunis en assemblée générale 
annuelle ou extraordinaire.  

 
Ainsi, pour pouvoir modifier les objets des lettres patentes, la dénomination 

sociale ou la localité du siège social de l'organisme, faire des emprunts et 
donner des garanties11, fusionner ou dissoudre l'organisme, adopter ou 
modifier un règlement, changer le nombre d’administrateurs, le conseil 
d’administration doit alors convoquer une assemblée générale extraordinaire 

(spéciale) et obtenir l'assentiment d'au moins les deux tiers (2/3) des 
membres présents.  
 
En ce qui a trait aux règlements généraux, la Loi sur les compagnies est sans 
équivoque : seul le conseil d'administration a le pouvoir de les adopter, de les 
modifier ou de les abroger. Les règlements généraux entrent donc en vigueur 
dès leur adoption, leur modification ou leur abrogation par le conseil 

d'administration. Cependant, pour demeurer en vigueur, ils doivent être 
ratifiés (entérinés, approuvés) par un vote majoritaire des membres lors de 
l'assemblée générale annuelle sans quoi, ils cessent d'être en vigueur. 
 
Il est à noter que les règlements de l'organisme ne peuvent être contraires à 

la Loi; cette dernière aura toujours préséance sur tout règlement. 
 

Il est important de revoir annuellement ses règlements généraux afin de 
s’assurer qu’ils restent conformes à la mission et aux objets des lettres 
patentes. Dans le cas contraire, il faut demander des lettres patentes 
supplémentaires en passant par tout le processus de leur modification, et ce, 
en suivant les règles appropriées12. 
 

Le conseil d’administration 

est élu sur gage de 

confiance; le principe est 

que le conseil qui vient 

d’être élu respectera les 

engagements qu’il a pris et 

qu’il agira dans l’intérêt 

supérieur de l’organisme.  

10 Quitus : « Acte en vertu duquel 
la gestion d’une personne est 
reconnue exacte et régulière. » 
Source : Antidote 
 
11 Si cela s'avère important, le 
pouvoir d'emprunter et de donner 
des garanties peut être accordé 
directement au conseil 
d'administration dans les lettres 
patentes, sans qu'il ait à demander 
l'approbation de l'assemblée 
générale.  
 
12 Voir le module de formation 
GES-0007 Structure juridique pour 
plus d’information sur les 
règlements généraux. 

Il est important de  

revoir annuellement ses 

règlements généraux afin 

de s’assurer qu’ils 

restent  

conformes à la mission et 

aux objets des lettres 

patentes.   
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Le conseil d'administration en tant que corps  
 
Avant d'aller plus loin, une mise au point s'impose. Le pouvoir d'administrer 
l’organisme appartient à tous les administrateurs conjointement et 

solidairement, donc au CA pris dans son ensemble, en tant que corps. Les 
décisions doivent être collectives. 
 
Un administrateur pris individuellement, quel que soit son titre ou son poste, 
ne dispose d'aucun pouvoir de décider, d'agir au nom de l'organisme ou de le 
lier, sauf s'il y est expressément autorisé par le conseil d'administration. Par 
exemple, il est erroné de croire, comme on le voit parfois, que le trésorier 

est automatiquement investi du pouvoir d'autoriser telle ou telle dépense. Ou 
bien, ce qui est encore plus fréquent, que le président détient à lui seul le 
pouvoir de prendre des décisions au nom de l'organisme. 
 

Il importe d’insister sur le fait « [qu’u]ne personne est administrateur 
lorsqu'elle est, et uniquement lorsqu'elle est, en réunion de conseil 

d'administration, sauf si ce même conseil lui a donné une tâche par écrit, 
pour un temps bien déterminé et avec un pouvoir bien précis. Dans tous les 
autres cas, les actions de cette personne doivent être interprétées comme 
étant des actions de bénévole […] » (R. Malenfant, 1996 : 69) 
 
Le conseil d'administration exerce son pouvoir par voie de règlements, de 
politiques et de résolutions adoptées à la majorité des voix. Ce que pense et 

veut notre personne morale, distincte de ses membres et de ses 
administrateurs, rappelons-le, c'est ce qui est décidé par la majorité du 
conseil.  
 
Aucun administrateur ne peut agir à l'encontre d'une décision majoritaire du 
conseil sans encourir le risque d'engager sa responsabilité personnelle. Des 
attitudes contraires ne devraient pas être tolérées. Si après discussion et 

débat « démocratique », un administrateur ne peut être solidaire de la 

décision prise par le conseil, il n'a qu'une seule solution : inscrire au procès-
verbal sa dissidence et les motifs de celle-ci.  
 
En cas de poursuite, l’administrateur dissident pourrait avoir gain de cause 
en justice si les motifs évoqués sont plus probants pour l’organisme en 

termes de risques encourus et de légalité. Il est à noter ici que la démission 
d’un administrateur, même en situation de dissidence, n’a qu’un effet 
prospectif; elle n’a aucun effet rétroactif et garde donc l’administrateur 
démissionnaire responsable solidairement de toutes les décisions prises 
jusqu’au moment de sa démission. 
 
Par ailleurs, le plus grand problème des conseils d’administration se trouve 

souvent dans la séparation des rôles de gouvernance et des rôles 
opérationnels. De cette séparation émergent trop souvent des conflits.  
 

3.4 Devoirs des administrateurs  
 
On le voit, le conseil d'administration a beaucoup de pouvoirs. Toutefois, le 

pouvoir des administrateurs est balisé par des devoirs bien précis que lui 
impose la loi, tant au fédéral qu’au provincial par le Code civil du Québec.  
 

Le conseil 

d'administration exerce 

son  

pouvoir par voie de  

règlements, de  

politiques et de  

résolutions adoptées à la 

majorité des voix.  
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Agir avec prudence et  

diligence signifie être  

attentif, gérer avec soin et 

sagesse, avoir une 

conduite raisonnable  

visant à éviter les erreurs 

et les malheurs,  

s'abstenir de tout ce qui 

peut être source de  

dommage.  

Agir personnellement dans les limites de ses pouvoirs  
 
La fonction d'administrateur est personnelle. L’administrateur est élu pour 
ses qualités et ses compétences et il ne peut pas prêter ses fonctions à 

quelqu’un d’autre; en d’autres mots, il ne peut pas se faire remplacer aux 
réunions du conseil d'administration. 
 
De plus, les administrateurs doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, 
respecter les obligations que la loi, les lettres patentes et les règlements de 
l'organisme leur imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont 
conférés. Par conséquent, ils doivent veiller à ne pas faire accomplir à 

l'organisme des actes qui iraient à l'encontre de l'un ou l'autre de ces 
éléments. Sans quoi, ils pourraient en être tenus personnellement et 
conjointement responsables13.  
 

Prudence et diligence  
 

Par ailleurs, les articles 321 et 322 du Code civil du Québec énoncent que : 
l’administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit également agir 
avec honnêteté et loyauté, et ce, dans l'intérêt de la personne morale.  
 
Agir avec prudence et diligence signifie être attentif, gérer avec soin et 
sagesse, avoir une conduite raisonnable visant à éviter les erreurs et les 
malheurs, s'abstenir de tout ce qui peut être source de dommage. On disait 

auparavant : « agir en bon père de famille ».  
 
Le Code civil du Québec n'exige pas une quelconque compétence de la part 
de l'administrateur. Il n'est pas nécessaire d’avoir fait des études en 
gestion ou en administration pour occuper cette fonction. Ce qui compte 
davantage est la manière dont l'administrateur s'acquitte de sa tâche.  
 

Par contre, certains rôles au sein du CA requièrent plus de compétences 

que d’autres (être trésorier, par exemple). Par conséquent, il peut être 
judicieux que les personnes occupant ces postes aient les compétences 
requises.  
 
Concrètement, agir avec prudence et diligence s'exprime par des attitudes 

et des comportements tels que : 
 

 assister à toutes les réunions du conseil d'administration; 
 

 se renseigner adéquatement et suffisamment avant d'agir. Il 
ne faut pas hésiter à consulter des personnes compétentes 
(conseillers financiers, avocats, etc.) au besoin; 

 
 ne pas essayer de faire seul ce qui, manifestement, échappe à 

sa compétence; 
 
 bien choisir les personnes à qui des pouvoirs seront délégués 

et exercer sur elles une surveillance et un contrôle adéquats;  
 

 être vigilant dans le choix et la supervision des employés et 
des bénévoles, surtout si l'on intervient auprès d'une clientèle 
vulnérable (personnes âgées, enfants, personnes 
handicapées); 

 
 ne pas commettre d'acte imprudent ou insouciant;  
 
 agir aussitôt que l'on soupçonne ou découvre un acte fautif ou 

frauduleux. 
13 CCQ 1991, art. 1457 et 1458.  

L’administrateur est élu 

pour ses qualités et ses 
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réunions du conseil  

d'administration. 
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Si un administrateur manque à son devoir d’agir avec prudence et diligence 
et que la personne morale en subit un dommage, il peut être poursuivi en 
dommages-intérêts par celle-ci et tenu de l’indemniser. 
 

Honnêteté et loyauté  
 
La seconde partie de l'article 322 du Code civil du Québec doit être bien 
comprise des administrateurs. Ces derniers sont tenus d'agir « avec 
honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale14 », c'est-à-dire 
de l'organisme. Cette exigence se traduit par des règles de conduite bien 
précises.  

 
Pour mieux comprendre ce concept, prenons deux exemples : 
 
En premier lieu, cela signifie qu'en toutes circonstances, l'administrateur 

doit agir de bonne foi avec pour seul objectif le bien de l'organisme, 
personne distincte, sans tenir compte des intérêts particuliers d’autres 

personnes ou entités et d’autre groupe.  
 
1) Chez les scouts, il arrive parfois qu'un conseil d'administration soit 

composé de « représentants » de différentes unités. Or, le Code civil 
du Québec est clair : dès qu'une personne devient administratrice 
d'un organisme, elle doit toujours prendre en considération l’intérêt 
supérieur de la personne morale (ou du groupe, si celui-ci est 

incorporé). En d’autres mots, cette même personne n'est pas là pour 
défendre ou « représenter » des intérêts particuliers externes (par 
exemple : de son unité) à cette personne morale (groupe), et ce, 
nonobstant le groupe qui l'a désigné. Une fois nommée, la personne 
cesse d'être la « représentante » de son unité pour devenir 
administratrice à part entière de l’ensemble du groupe. Sans quoi, il y 
a conflit d’intérêts. 

 

2) Le deuxième exemple consiste en l'opposition potentielle entre 
l'intérêt particulier des membres de l'organisme et l'intérêt de 
l'organisme lui-même.  
 
Le CA s’assure de la pérennité de l’organisme et met en place des 

balises financières que les unités doivent respecter dans un système 
de gestion financière décentralisée. Ce sont les administrateurs (et 
non les animateurs) qui ont la responsabilité des finances de 
l’organisme et qui assurent la santé financière de l’organisme à long 
terme. Les animateurs ne peuvent agir que par pouvoirs délégués.  

 
Pour ne pas acculer l'organisme à la faillite, les administrateurs doivent 

prendre des décisions en conséquence, au risque de déplaire aux membres. 
Heureusement, la réalité est rarement aussi tranchée et il y a souvent 
moyen de faire converger l'intérêt des membres et l'intérêt de l'organisme. 
 

Par ailleurs, les termes « intérêts particuliers9 » comprennent également les 
parents, les amis, les relations d'affaires des administrateurs et même les 
bienfaiteurs de l'organisme. 

 
Outre ces aspects, le devoir d'honnêteté et de loyauté signifie aussi de ne 
pas commettre d'abus de pouvoir dans le but de procurer à soi-même (ou à 
d'autres) des avantages, de faire preuve de discrimination envers une 
personne ou un groupe de personnes (par exemple : priver certains 
membres de leur droit de vote à la prochaine assemblée). 

[L]'administrateur doit 

agir de bonne foi, avec 

pour seul objectif le bien 

de l'organisme, personne 

distincte, sans tenir 

compte des intérêts 

particuliers d'aucune 

autre  

personne ou entité et 

d’aucun autre groupe.  

14 CCQ 1991, art. 322. 
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Quasi fiduciaire  
 
L'un des corollaires du devoir des administrateurs d'agir avec honnêteté et 
loyauté dans l’intérêt de l'organisme est de préserver et de faire fructifier les 

biens de ce dernier. Ainsi, on dit qu'ils ont des devoirs s’apparentant à ceux 
du fiduciaire. 
 
Conflits d'intérêts  
 
L'intérêt de l'organisme doit toujours primer. Par conséquent, les 
administrateurs doivent éviter de se placer dans une position où leurs intérêts 

personnels risquent de s'opposer à ceux de l'organisme. Plusieurs articles du 
Code civil du Québec portent sur cette question. Vu leur importance, nous les 
reproduisons ici intégralement :  
 

 Art. 323 : « L'administrateur ne peut confondre les biens de la 
personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou 
au profit d'un tiers, les biens de la personne ou l'information qu'il 
obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à 
le faire par les membres de la personne morale. » 

 
 Art. 324 : « L'administrateur doit éviter de se placer dans une 

situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations 
d'administrateur. » 

 
 Il doit donc dénoncer à la personne morale tout intérêt qu'il a 

dans une entreprise ou une association susceptible de le placer 
en situation de conflit d'intérêts. Ainsi que les droits qu'il peut 
faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature 
et leurs valeurs. Cette dénonciation d'intérêt est consignée au 
procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à 
ce qui en tient lieu. 

 
 Art. 325 : « Tout administrateur peut, même dans l'exercice de 

ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits 
dans les biens qu'il administre ou contracter avec la personne 
morale. » 
 
Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant 
la nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et demander que le 
fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil 
d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité, 
s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. La présente 
règle ne s'applique pas, toutefois, aux questions qui concernent 
la rémunération de l'administrateur ou ses conditions de travail.  

 
En résumé, on retiendra :  
 

 qu'il ne faut pas confondre les biens de l'organisme avec les siens 

ni utiliser ces derniers à son profit;  
 

 qu'il ne faut pas utiliser ou divulguer l’information détenue en 

vertu de ses fonctions, sauf si l’on a reçu l'autorisation de le 
faire;  

 

 qu'on doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre 

son intérêt personnel et celui de l'organisme;  

 

 que lorsqu'un administrateur acquiert des droits dans les biens de 

l'organisme ou contracte avec lui, il doit divulguer sa situation de 
conflit d'intérêts et la faire consigner au procès-verbal, s'abstenir 
de délibérer et de voter sur la question, sauf en ce qui a trait à sa 
rémunération ou à ses conditions de travail.  

 

[L]es administrateurs 

doivent éviter de se 

placer dans une position 

où leurs intérêts 

personnels risquent de 

s'opposer à ceux de 

l'organisme. 
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Devoir de rendre des comptes  
 
Les administrateurs détiennent le pouvoir entier de la gestion de l'organisme. 
Par conséquent, ils ont le devoir d'être transparents et de rendre des 

comptes, au moins une fois par année (dans le cadre d’une assemblée 
générale des membres), sur leur gestion des plans financiers et des plans 
administratifs de même que sur l’atteinte des objectifs de l’organisme. 
 
Délégation de pouvoirs 
 
Nonobstant ce que nous avons dit précédemment, à savoir que les 

administrateurs ne peuvent pas restreindre ou déléguer leurs pouvoirs à des 
tiers, la loi fait deux exceptions à ce principe: 
 
1) en permettant aux administrateurs de nommer des dirigeants pour qui 

ils déterminent les fonctions; 

 

2) en leur permettant de nommer un comité exécutif qui exerce les 
pouvoirs que les administrateurs lui délèguent. 

 
Toutefois, il n'est pas question ici de pouvoirs de gestion courante. De plus, 
en toutes circonstances, les administrateurs conservent un devoir général de 
supervision. Ils ne peuvent abdiquer leurs pouvoirs ou encore se soustraire à 
leurs responsabilités. 

 
3.5 Les dirigeants 
 
Élection et nomination 
 
À l'article 312 du Code civil du Québec il est écrit que « la personne morale 
est représentée par ses dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des pouvoirs 

que la loi, l'acte constitutif ou les règlements leur confèrent. » 
 

La Loi sur les compagnies (s’appliquant à tout régime constitutif) donne 
également au CA le plein pouvoir de créer, par règlements, autant de postes 
de dirigeants qu’il le désire puis de définir, à sa guise, les pouvoirs attribués à 
chacun de ces postes et de les combler. 

 
En général, les dirigeants de l’organisme sont le président, le vice-président, 
le secrétaire et le trésorier. Les postes peuvent être cumulés, mais il faut 
établir des règles de séparation des rôles et des tâches pour assurer un bon 
contrôle financier et éviter tout problème. Le conseil peut également créer un 
poste de directeur général, habituellement embauché contre rémunération. 
Dans un groupe scout, le chef de groupe (un bénévole) fait office de directeur 

général. 
 
D'ordinaire, les administrateurs nomment les dirigeants chaque année lors de 
leur première réunion suivant l'assemblée générale des membres à laquelle 
de nouveaux administrateurs ont été nommés. Il arrive parfois que certains 

règlements généraux prévoient l'élection des dirigeants directement par les 
membres, ce qui rend beaucoup plus complexe leur remplacement éventuel et 

alourdit inutilement les procédures d'élection. Il est préférable de laisser aux 
administrateurs le soin de désigner les dirigeants en fonction des 
compétences et des disponibilités souvent changeantes de chacun. 
Il n'est pas obligatoire que les dirigeants soient choisis parmi les 
administrateurs, mais il en est préférable pour les postes de président et de 
vice-président. Cela laisse plus de latitude au conseil dans le cas où personne, 

 

Les administrateurs 

détiennent le pouvoir 

entier de la gestion de 

l'organisme. Par 

conséquent, ils ont le 

devoir d'être  

transparents et de 

rendre des comptes, au 

moins une fois par 

année. 

Dans un groupe scout, le 

chef de groupe, un 

bénévole, fait office de 

directeur général. 
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en son sein, ne posséderait les habiletés requises pour occuper des fonctions 
plus spécialisées telles que les postes de trésorier et de secrétaire. 
 
Cette marge de manœuvre ne pourra toutefois pas s'exercer si les règlements 

généraux prévoient un processus autre pour la nomination. Par contre, les 
membres du comité exécutif devront obligatoirement être choisis parmi les 
administrateurs (voir la section « 4.3 Les dirigeants »). 
 
Durée du mandat 
 
La plupart des règlements prévoient que les dirigeants sont nommés chaque 

année suivant l'élection des administrateurs. Leur mandat expire donc à 
compter de cette date. Dans les principes de saine gouvernance, la durée d’un 
mandat devrait avoir une fin et ne pas être renouvelable éternellement. 
 

Les dirigeants non-administrateurs demeurent en fonction pendant toute la 
durée de leur contrat d'engagement. 

 
Démission et destitution 
 
Un dirigeant peut démissionner en tout temps. Lorsqu'un administrateur 
démissionne, il perd automatiquement son titre, quel qu’il soit.  
 
Suivant le principe que l'organe nommant ou élisant est celui qui possède 

également le pouvoir de démettre, un dirigeant désigné par le conseil pourra 
se voir retirer son poste selon le bon vouloir du conseil.  
 
Toutefois, si ce sont les membres qui ont élu les dirigeants, seuls les membres 
pourront les destituer.  
 
Finalement, on peut disqualifier un administrateur dans le cas où il ne 

répondrait plus aux critères exigés par la loi. Par exemple, s’il faisait faillite,  

se retrouvait coupable d’un acte criminel ou encore, s’il manquait de façon 
répétée à ses obligations d’administrateur.  
 
Notons la distinction entre démettre quelqu'un de son poste de dirigeant et le 
destituer comme administrateur. L'un et l'autre ne sont pas équivalents. Le 

conseil peut à sa guise retirer à une personne sa charge de dirigeant sans 
qu’elle cesse pour autant d'être administratrice. En effet, le conseil 
d'administration n'a pas le pouvoir de destituer un administrateur.  
 
Pouvoirs et devoirs des dirigeants 
 
Les dirigeants (président, vice-président et secrétaire) de l'organisme mettent 

en œuvre des pouvoirs qui sont rattachés à leurs fonctions et définis dans les 
règlements généraux. Ces pouvoirs peuvent varier d'un organisme à l'autre. Il 
importe toutefois que les dirigeants n'outrepassent pas leur pouvoir respectif. 
 

Ils n'ont pas besoin d’une autre autorisation du conseil pour exécuter une 
tâche s’inscrivant dans les limites de leur mandat. Toutefois, pour accomplir 
tout acte non spécifié par les règlements, les dirigeants doivent d’abord 

obtenir une résolution dûment adoptée par le CA. 
 
Si l’un des dirigeants excédait les pouvoirs lui étant dévolus et qu’une tierce 
personne en subissait un préjudice, il pourrait personnellement en être tenu 
responsable. 
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3.6 Le comité exécutif 
 

Tout d’abord, la création d'un comité exécutif n'est pas obligatoire, ni 
même souhaitable dans bien des cas. Nous verrons pourquoi à la section 
portant sur les rôles. Cela dit, en vertu de l'article 92 de la Loi sur les 
compagnies, un comité exécutif peut être créé si : 
 

 le conseil d'administration est obligatoirement (loi) composé d'au 

moins sept membres;  

 

 un règlement autorisant la création du comité exécutif est dûment 

adopté par le vote d'au moins les deux tiers (2/3) des membres 
réunis en assemblée générale extraordinaire. 

 

Le comité exécutif doit être composé d'au moins trois personnes et seuls 
les administrateurs peuvent en faire partie. S'il y a création d'un comité 

exécutif, les règlements généraux doivent prévoir tout ce qui a trait à sa 
composition de même qu'à la rémunération, la destitution, la démission, le 
remplacement et la présence aux réunions des membres du dit comité. 

 
Pouvoirs de simple administration  
 
Tout d’abord, soulignons qu’il n’est pas recommandé d’avoir un comité 

exécutif lorsqu’un directeur général ou son équivalent sont déjà en 
fonction. La création d’un comité exécutif dans une telle situation 
engendrerait une direction à deux têtes.  
 
De plus, le conseil d'administration ne peut déléguer au comité exécutif 
que des pouvoirs relevant de l'administration des affaires courantes de 

l'organisme. Il doit garder un pouvoir de révision sur l'exercice des 

fonctions du comité exécutif. 
 
Entres autres, le comité exécutif ne peut pas modifier les règlements 
généraux ni les lettres patentes. Il ne peut pas faire des emprunts ou 
donner des garanties puisque ce sont des pouvoirs qui excèdent la simple 
administration. De plus, il doit faire rapport de ses activités au conseil. Ce 

dernier peut modifier ou annuler les décisions prises, à condition que les 
droits des tiers ne soient pas affectés. 
 
Il est important de mentionner que la croyance largement répandue 
voulant que le comité exécutif ait plus d'autorité que le conseil 
d'administration est fausse. 
 

3.7 Membres cooptés 
 
Il est possible de recourir à des non-membres afin de pourvoir aux postes 

pour lesquels les administrateurs élus n’ont pas les compétences ou les 
qualités recherchées pour accomplir leur rôle adéquatement. Pour ce faire, 
cette catégorie de membres doit être précisée aux règlements généraux. 

Une fois nommés, ces administrateurs auront les mêmes pouvoirs et 
obligations que tout autre administrateur du conseil de gestion. 

4. Rôle d’administration vs rôle opérationnel 

 

[L]a création d'un comité 

exécutif n'est pas obligatoire, 

ni même souhaitable dans 

bien des cas. 
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Outre les pouvoirs et les responsabilités légales des administrateurs, 
quels sont concrètement leurs rôles et leurs fonctions en ce qui a trait 
aux opérations ? Les réponses à cette question peuvent être bien 
différentes d'un administrateur à l'autre. 

 
Certains groupes appliquent une ligne hiérarchique assez claire et 
attribuent des tâches spécifiques et spécialisées à chacun tandis que 
d'autres fonctionnent sans cadre d'autorité et partagent à tour de rôle 
indistinctement toutes les tâches.  
 
Néanmoins, vous trouverez dans ce chapitre, « l'esprit » du modèle de 

saine gouvernance. Tout groupe aurait avantage à en tenir compte dans 
la structuration de son fonctionnement interne. 
 

4.1 Le modèle de saine gouvernance 
 

Le modèle de saine gouvernance se fonde sur une démarcation très 
nette entre le rôle et les fonctions du palier décisionnel du groupe (le 
conseil de gestion) et le rôle et les fonctions du palier opérationnel (le 
comité d’animation avec, à sa tête, le chef de groupe). Cette façon de 
faire permet de s’assurer qu'il n'y ait aucun chevauchement de rôles 
entre les deux paliers.  
 

Tableau 1– Paliers décisionnel et opérationnel 
 
 
Telles deux lignes parallèles, le conseil de gestion et le comité 

d’animation avanceront tous deux dans une même direction sans jamais 

se croiser. D’où l’importance pour une personne de ne pas occuper plus 
d’un poste (par exemple, un poste relié à la gestion et l’autre, à 
l’animation). 
 
De plus, le conseil de gestion devrait toujours être dirigé par des 

administrateurs sans liens familiaux (ou autres) avec ses membres. Ces 
distinctions permettront au conseil de gestion de jouer son rôle et de se 

diriger vers une gouvernance efficace du groupe tout évitant les conflits 
d’oppositions, d’intérêts ou autres.  
 
4.2 Le conseil d'administration : organe politique décisionnel 
 

 

Palier  

décisionnel 

Conseil d'administration 

(en tant que corps) 

CONSEIL DE GESTION—SCOUTS 

Les comités de mise en candidature, 

d’évaluation des politiques et d’évalua-

tion du directeur général 

Palier 

opérationnel 
Directeur 

CHEF DE GROUPE—SCOUTS 

les comités et les bénévoles opération-

nels (conseil d’animation, de finance-

ment, etc.)  

Les employés, s’il y a lieu 

Telles deux lignes  

parallèles, le conseil de 

gestion et le  

comité d’animation 

avanceront tous deux 

dans une même  

direction sans jamais se 

croiser.  
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Le rôle du conseil d'administration consiste à assumer le leadership de 
l'organisation, à lui donner sa direction. C'est lui qui détermine les objectifs à 
poursuivre, le cadre et les paramètres d'opération. En d'autres mots, il 
prescrit les fins organisationnelles et non pas les moyens. Sa volonté 

s'exprime par l'adoption de politiques, de règlements et de résolutions. Il est 
le gardien de la réputation et, par conséquent, de la pérennité du groupe ou 
du district. 
 
Plus spécifiquement, ses fonctions sont les suivantes :  
 

 la fonction morale : le CA représente la caution morale de 

l’organisme. Par la législation, il est tenu d’être composé d’au moins 
trois personnes. Comme les OSBL jouissent d’un statut fiscal 
particulier, elles n’ont pas à payer d’impôt corporatif sur leurs surplus. 
La loi exige la formation d’un CA afin d’encadrer les OSBL et s’assurer 
du suivi de la mission des organismes. 

 
La fonction morale du CA implique donc qu’il est imputable envers ses 
« propriétaires » et le reste de la population en général puisque 
l’organisme bénéficie de protection fiscale. 
 

 la fonction légale : c’est le CA qui est dépositaire de la charte et des 

RG de l’organisme. Il est ainsi responsable d’assurer la mission de 
l’organisme et de faire les changements aux RG. Il doit voir à respecter 
les normes du travail, les lois fiscales (TPS, TVQ), les déductions à la 
source (DAS), les cotisations à la CSST et toutes les autres lois qui 
peuvent toucher au champ d’activité de leur organisme. Il est, en 
somme, responsable de toute l’organisation; 

 

 la fonction de planification : c’est le CA qui définit les orientations 

de l’organisme. Pour ce faire, il doit choisir un bon directeur général 
dont les compétences et la vision concordent avec la mission de 
l’organisme. Le CA détient autant le pouvoir d’embaucher le directeur 
général que celui de le congédier le cas échéant. Le CA doit soutenir la 

direction générale en lui fournissant une description claire de ses 
tâches et en l’assistant au besoin. Porter un regard attentif sur la 
planification budgétaire présentée par la direction générale fait partie 
également de la fonction de planification du CA; 

 

 la fonction d’évaluation : de manière régulière, un CA doit évaluer 

ses performances afin de garantir la qualité du travail accompli. Il doit 
évaluer ses décisions, ses façons de faire et la performance du 
directeur général. Il doit également évaluer les politiques de 
gouvernance; 

 

 la fonction de représentation : 

L’administrateur représente ceux qui l’ont élu au CA; 
L’administrateur représente le CA auprès de ceux qui l’ont élu; 
L’administrateur représente l’organisme face à la société; 
L’organisme par l’entremise des administrateurs fait des 
représentations en relations publiques; 
L’organisme par l’entremise des administrateurs fait des 
représentations en relations publiques gouvernementales (lobbying); 
La collaboration avec d’autres organismes. 

 
 

 la fonction/devoir de service : les administrateurs représentent les 

membres. Ils doivent donc prendre des décisions en respectant la 

[Le conseil 

d’administration] prescrit 

les fins organisationnelles 

et non pas les moyens. 
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clientèle pour laquelle l’organisme existe. Ils doivent véhiculer une 
information positive et juste sur l’organisme qu’ils représentent. Ils 
doivent voir à l’établissement ou au maintien d’un réseau de 
personnes ressources pouvant aider leur organisme et, finalement, 
ils doivent s’engager à mettre leur expertise au service de 
l’organisation. 

 
Voilà, en résumé, en quoi consiste le véritable rôle du conseil. Lorsque les 
orientations, les règles de fonctionnement et les politiques sont claires, il ne 
lui reste plus qu'à déléguer et à faire confiance.  
 
Inutile de perdre du temps à vouloir à tout prix autoriser la moindre 
dépense ou le moindre geste des gens à qui ont été confié des tâches 

spécifiques. Comme le souligne Malenfant « Le vrai contrôle devrait 
s'exercer avant que la dépense ne soit engagée [...] grâce à une politique 
financière claire, écrite et connue de tous. » (1996 : 32) 

 
Quant aux administrateurs pris individuellement, Malenfant souligne leur 
devoir moral de se mettre au service de l'organisme. Cette fonction de 
service se traduit de quatre manières : 

 

 ils doivent sensibiliser le conseil aux besoins de leur milieu de 

provenance respectif (membres, clientèle) sans pour autant 
tomber dans la représentation de type partisane;  

 

 ils doivent, en tout temps et en tout lieu, soigner la réputation 

et la crédibilité de l’organisme;  

 

 ils doivent faire jouer leur influence « politique » au profit de 

l'organisme;  
 

 ils doivent faire profiter l'organisme de leurs connaissances et 

de leurs compétences respectives.  
 
4.3 Les dirigeants  

 
4.3.1 Sélection des administrateurs  
 
Le conseil d’administration ou son comité de sélection peut proposer les 
candidatures de personnes appropriées afin de pourvoir au poste 
d’administrateur. D’autres procéderont par appel de candidatures. Quelle 

que soit la façon de procéder, la réflexion précédant toute démarche de 
nomination devrait porter sur les points suivants :  

 
 Cerner les connaissances, les compétences et les expériences 

nécessaires (présentes ou absentes du conseil) afin de bonifier 
et affermir la diversité et les aptitudes des membres du CA;  

 
 Choisir des personnes compétentes qui sont libres de conflits 

d’intérêts et motivées à servir et à surveiller efficacement le 
groupe;  

 
 Composer un conseil suffisamment diversifié pour représenter 

adéquatement les membres du groupe ou du district. 
 
Choisir les bons candidats pour les bons postes favorisera grandement la 
performance de l’organisme, l’efficacité du conseil de gestion et la pérennité 
du groupe.  

Ils doivent faire 

bénéficier l'organisme de 

leurs connaissances et de 

leurs compétences 

respectives.  
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4.3.2 Processus de sélection  
 
Avant d’entamer sa recherche d’administrateurs potentiels, le comité de 
sélection devrait connaître : 

 

 les exigences, normalement inscrites aux règlements 

généraux, concernant l’élection ou la nomination des 
administrateurs; 

 la description du poste pour les fonctions recherchées au sein 

du conseil; 

 La durée du mandat; 

 les compétences, les formations, les expériences et les 

qualités personnelles requises pour bien accomplir ses 
fonctions. 

 

Les fonctions définies ci-après constituent des modèles types. Toutefois, 
chaque palier peut déterminer ces fonctions à sa guise ou encore, créer 
tout autre poste de dirigeant qu'il désire et lui attribuer des fonctions 
spécifiques. Le Cadre de référence : Les fonctions au sein de l’ASC publié 

par le Centre national est d’ailleurs un outil de référence utile dans la 
définition des postes à pourvoir et des compétences nécessaires à 
l’accomplissement efficace d’un mandat.  

 
4.3.3 Le président 

 

À part certaines fonctions comme la présidence des assemblées du conseil 
d'administration, des assemblées générales (en cas d’absence d’un 
président d'assemblée) et la signature des procès-verbaux des 
assemblées, la loi n'accorde au président aucun pouvoir spécial autre que 
ceux que possède un administrateur ordinaire. 
 

En pratique, si aucun directeur général n'est nommé, les règlements 

peuvent préciser que le président est le représentant en chef de 
l'organisme. Il sera alors le responsable de la gestion des affaires 
internes. Il agira comme porte-parole de l'organisme auprès des tiers, 
mais ce poste ne lui confère aucunement le pouvoir d'engager seul 
l’organisme et de signer seul ses contrats.  
 
Dans le modèle de saine gouvernance, le président est le « chef 

d'orchestre », le leader du conseil et sa principale fonction consiste à 
s'assurer que les administrateurs jouent adéquatement leur rôle. Il doit 
voir au développement de leur potentiel, à leur rendement (et celui des 
comités) et à ce que tous fassent la distinction entre la gouvernance et 
les opérations. Il doit également veiller à l’exécution des décisions prises 
par le conseil et à ce que chacun s'acquitte des tâches qui lui sont 

confiées. 
 
Le président travaillera en étroite collaboration et complète concertation 

avec le chef de groupe, chacun respectant son champ d’action. 
Les administrateurs devraient toujours accorder un soin particulier au 
choix de leur président. L'image, le prestige, la crédibilité, de même que 
le fonctionnement du conseil et de l'organisme en dépendent. 

 

Choisir les bons  

candidats pour les bons 

postes favorisera 

grandement la 

performance de 

l’organisme, l’efficacité 

du conseil de gestion et 

la  

pérennité du groupe. 

Le président travaillera 

en étroite collaboration 

et complète concertation 

avec le chef de groupe. 

Chacun  

respectant son champ 

d’action. 
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4.3.4 Le vice-président 
 
Habituellement, les règlements spécifient que le vice-président remplace le 
président en cas d'absence ou d'incapacité d'agir. Par conséquent, il va de 

soi que le président devrait l'informer de l'évolution des dossiers. Dans les 
organismes sans employés permanents, on lui confie parfois la 
responsabilité des relations publiques et des communications.  
 
4.3.5 Le secrétaire 
 
Le secrétaire a généralement la garde des livres et des registres de 

l'organisme. Il assiste aux assemblées des membres et du conseil 
d'administration et il en rédige les procès-verbaux. Il envoie les avis de 
convocation aux assemblées des membres et du CA. 
 

4.3.6 Le trésorier 
 

Le trésorier a la charge et la garde des fonds de l'organisme et de ses 
livres de comptabilité. Il tient un relevé précis de l'actif et du passif ainsi 
que des recettes et des déboursés de l'organisme dans le ou les livres 
appropriés. Il dépose, dans une institution financière déterminée par le CA, 
les deniers de l'organisme. 
 
4.4 Le chef de groupe 

 
Le chef de groupe occupe un poste clé au palier du groupe. Il peut être 
comparé au directeur général et donc, à un dirigeant de l'organisme. Il est 
habituellement investi de tous les pouvoirs relatifs à la gestion courante des 
opérations. Le conseil peut lui déléguer tous les pouvoirs de simple 
administration.  
 

Il agit à titre d’expert ou de professionnel dans le champ d'activités de 

l'organisme et de la gestion, ce qui n'est pas nécessairement le cas des 
administrateurs. Dans le modèle de gouvernance, le chef de groupe n'est 
jamais administrateur, et ce, malgré le fait qu'il assiste aux réunions du 
conseil d'administration.  
 

Ses principales fonctions consistent à : 
 

 agir en concordance avec les décisions du conseil 
d'administration; 

 
 assurer la transmission d’informations fiables, objectives et 

aussi complètes que possible au CA afin de lui permettre de 
prendre des décisions éclairées; 

 
 définir les moyens qui permettront d’atteindre les objectifs 

déterminés par le conseil tout en tenant compte des ressources 
financières mises à sa disposition et des politiques 
d'encadrement établies. Plus précisément, il élabore le plan 
d'action, la programmation et le plan de développement 
stratégique; 

 
 assumer l'entière responsabilité de la gestion des ressources 

humaines, financières et matérielles du groupe ou du district;  
 
 s'assurer que la permanence et tous les comités sous sa 

direction remplissent efficacement leurs devoirs.  
 
Il est le pivot central autour duquel s’articule le dynamisme du palier de 
service. Par ses fonctions, il travaille étroitement avec le CA et le président, 
chacun assumant leurs tâches respectives. 

[Le chef de groupe]  

sera habituellement investi 

de tous les pouvoirs relatifs 

à la gestion courante des 

opérations 

[Le chef de groupe] est 

le pivot central autour 

duquel tourne tout le dy-

namisme du palier de 

service.  
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4.5 Le comité exécutif  
 
Nous avons vu quelles sont les conditions requises pour la création d’un  
comité exécutif. Celui-ci est habituellement chargé d'administrer les affaires 

courantes de l'organisme entre les réunions du conseil d'administration. 
Composé d'un nombre restreint d'administrateurs, le comité exécutif peut 
se réunir plus souvent et aisément, et s'occuper efficacement des urgences 
et des détails opérationnels, laissant au conseil d'administration le soin 
d'élaborer les politiques générales et les orientations de l'organisme.  
 
Le fait d’avoir un chef de groupe et un comité peut engendrer une 

confusion de rôle et d’autorité au niveau des opérations.  
 
L'expérience démontre que l'existence d'un comité exécutif peut provoquer, 
dans presque tous les cas, un déplacement de l'exercice du pouvoir 
décisionnel du conseil d'administration vers le comité exécutif. En effet, 

comme le comité exécutif est généralement composé des dirigeants et se 

réunit plus souvent, il se crée naturellement une alliance entre les membres 
du comité exécutif. Cette alliance renforce le pouvoir de ce dernier au 
détriment de celui du conseil; le comité exécutif détient l’information, la 
traite et prend les décisions. Le CA n’a alors qu’à s’incliner.  
 
Cette « passivité » du CA entraine rapidement un désintéressement des 
administrateurs et des désaffections importantes. Cette situation explique 

en partie la croyance voulant que le comité exécutif ait plus de pouvoir que 
le CA au sein d’un organisme à but non lucratif. 
 
Il est recommandé pour les organismes de bien peser les pour et les contre 
avant de créer un comité exécutif et ce, même en l’absence d’un directeur 
général. En effet, il existe des voies plus efficaces et moins 
« dangereuses », pour le conseil, telles que la délégation opérationnelle. 

 

4.6 Les employés 
 
Les employés, s’il y en a, s'activent à la réalisation de la mission et des 
objectifs du groupe. Ils ont la charge des opérations quotidiennes qu’ils 
exécutent par l’entremise de tâches bien définies. Ils sont sous l'autorité du 

chef de groupe ou de toute autre personne ou organe responsable du palier 
opérationnel. Ni le conseil ni les administrateurs (à titre individuel) ne 
devraient s'immiscer dans leur travail. 
 
4.7 Les comités 
 
Les comités ont essentiellement deux fonctions : 

 
 comités du CA : aider le conseil à faire son travail ou le 

renseigner; 
 
 comités du chef de groupe : aider l'organisme à réaliser sa 

mission. 
 
De nature consultative, les comités, rappelons-le, n'ont jamais de pouvoir 
décisionnel et ne peuvent agir que dans les limites de leur mandat.  

Les comités de mise en œuvre et tous les bénévoles opérationnels 
devraient être placés sous l'autorité du chef de groupe de sorte qu'il n'y ait 
pas d'interférence entre eux.  
 

De nature consultative, 

les comités, rappelons-le, 

n'ont jamais de pouvoirs 

décisionnels et ne 

peuvent agir que dans 

les limites de leur 

mandat.  
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Conclusion 
 

En résumé, les fonctions décisionnelles et opérationnelles sont bien distinctes. 
Le modèle de gouvernance, quant à lui, préconise le non-chevauchement de 
celles-ci. 
 
Les personnes affectées à la gestion courante des affaires, que ce soit, 
comme bénévoles ou salariées, s'acquitteront de leur mieux de leurs tâches si 
le conseil a pris le soin de bien définir la direction dans laquelle agir, de 

même que les règles et les paramètres d'opération.  
 
Un manque de leadership peut entrainer l'inefficacité, le piétinement, la 
confusion, voire la remise en cause des acquis et, ultimement, la régression. 

 
Lorsque l'organisme n'a pas de directeur général et qu'il est entièrement géré 

par des bénévoles, les mêmes principes s'appliquent. Le concept clé qu'il faut 
garder à l'esprit est le suivant : l'administrateur qui se voit confier une tâche 
ou une fonction opérationnelle particulière n'agit plus comme administrateur, 
mais comme bénévole opérationnel, au même titre que tous les autres 
bénévoles de l'organisme. Malenfant (1996 : 69) exprime ce concept 
ainsi : « Une personne bénévole peut être à la fois administratrice et 
bénévole opérationnel. Cependant, cette personne doit être capable d'en faire 

constamment la différence et ne pas propager la confusion des rôles. » 
 
Une personne est administratrice uniquement lorsqu'elle est en réunion de 
conseil d'administration, sauf si ce même conseil d'administration lui a donné 
une tâche par écrit, pour un temps bien déterminé et avec un pouvoir bien 
précis.  
 

Dans tous les autres cas, les actions de cette personne doivent être 

interprétées comme étant des actions de bénévoles opérationnels qui 
respectent les directives de la direction générale (ou de son équivalent en 
l'absence de directeur général).  
 
Par conséquent, en apportant à la figure 3 les modifications qui s'imposent, 

on obtient le tableau suivant :  
 
Tableau 2 - Paliers décisionnel et opérationnel 
 

 

Palier 
décisionnel 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
(en tant que corps) 

Comités de mise en 

candidature et 
d'évaluation 

des politiques 

Palier 
opérationnel* 

  

PRÉSIDENT 

(dirigeant exécutif en chef) 

  

Secrétaire, Trésorier 

(fonctions spécifiques) 

  

  

 

COMITÉ EXÉCUTIF (facultatif) 

 

Les comités  de mise 

en œuvre 

(mandat précis; un prési-

dent de comité; membres 
bénévoles) 
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Toutes les personnes actives au palier opérationnel doivent agir dans les 
limites de leur mandat tel qu’il est défini par le conseil. Elles ne peuvent 
lier l’organisme que si elles ont été autorisées de le faire.  
 

Rappelons également que selon la loi, l’autorité de l’organisme 
appartient à la personne morale (incorporée). C’est son conseil 
d’administration, composé d’au moins trois personnes, qui a la fonction 
morale et légale de planification, d’évaluation et de représentation. Le 
CA est dépositaire de la charte et des règlements. 
 
Toujours en vertu de cette même loi ainsi que de la Loi sur les 

corporations canadiennes, le CA peut déléguer certains pouvoirs 
discrétionnaires à son Conseil exécutif (CE), si le CA est composé de 
plus de sept membres, ou à son directeur général (comprendre ici 
« chef de groupe »). Ce sont les seuls qui ont un pouvoir décisionnel, 
mais encore faut-il que les décisions soient entérinées par le CA. Tous 

les autres comités sont obligatoirement consultatifs.  

 
Finalement, seul le CA rédigera des procès-verbaux (PV) puisque seul 
un représentant de « l’autorité » peut en assurer la rédaction. Les 
comités consultatifs, quant à eux, rédigeront des comptes rendus. Ces 
derniers auront la même structure que les PV, mais ne nécessiteront pas 
d’approbation lors d’une rencontre subséquente. Ils sont donc plus 
informatifs que juridiques. Cependant pour la pérennité de la personne 

morale, il est fortement recommandé de consigner par écrit, les 
comptes rendus de chaque rencontre de comité. 
 

 

Toutes les personnes 

actives au palier  

opérationnel doivent 

agir dans les limites de 

leur mandat, tel qu’il est 

défini par le conseil. 

Elles ne peuvent lier 

l’organisme que si elles 

en ont été autorisées.  
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Annexe 1—avant d’accepter un poste d’administrateur 

 
Le candidat pour un poste d’administrateur devrait procéder à certaines 

vérifications préalables. Parmi celles-ci, notons : 
 

 son intérêt réel pour l’organisation et ses objectifs; 

 

 le temps et les efforts requis pour occuper la fonction visée; 

 

 la possibilité réelle d’apporter une contribution significative et donc de 

fournir une valeur ajoutée au groupe ou au district; 

 

 la qualité des administrateurs déjà en place qui seront ses collègues 

s’il accepte d’y siéger; 

 

 la réceptivité de la direction à une saine gouvernance et l’aide 

apportée par cette direction aux administrateurs pour qu’ils puissent 
respecter leurs devoirs et jouer pleinement leur rôle; 

 

 la qualité de la gouvernance en place; 

 

 la santé financière de la personne morale; 

 

 l’existence de poursuites ou de menaces de poursuites significatives 

contre le groupe ou le district; 
 

 le respect par l’organisation des lois et des contrats; 

 

 l’existence de garanties d’assurance « Administrateurs et dirigeants » 

adéquates; 

 

 la disponibilité d’un engagement d’indemnisation en faveur de 

l’administrateur par la personne morale; 
 

 les démissions récentes d’administrateurs et les raisons de ces 

démissions. 
 
Des conversations préliminaires avec le chef de groupe, le commissaire, le 
président du CA et quelques administrateurs actuels et anciens peuvent 
permettre d’obtenir certaines informations pertinentes concernant plusieurs 
de ces points. Toutefois, ces échanges devraient s’accompagner de la lecture 

de certains documents (états financiers, plumitifs des cours, procès-
verbaux, preuve d’assurance, etc.) dont le contenu permettra d’y voir plus 
clair. 
 
Les risques à la réputation reliés à l’acceptation de la fonction 

d’administrateur auprès de certaines personnes morales ne sont pas non 
plus à négliger. La réputation de certaines personnes de haute qualité qui 

acceptent d’assumer bénévolement une charge d’administrateur auprès d’un 
organisme à but non lucratif peut être écorchée. Pour plus de détails à ce 
sujet, consultez le module de formation GES-0002 La sécurité, la prévention 
et la gestion des risques. 


