
Les dynamiques des conseils d’administration: 

Démystifier les rôles et responsabilités 
et nourrir la vie démocratique d’un CA

Mercredi 4 mai 2022
avec Emilia Gonzalez et Pascale Brunet

● Bienvenue ! Qui est dans la salle ? Vous renommer avec votre :
○ nom, 
○ pronom de préférence (elle, lui, ielle, eux) 
○ votre organisation

↠ Clavarder @Janie pour tout besoin ou support technique
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Étiquette virtuelle & 
Repères Zoom

★ Activer le service d’interprétation
○ Pour activer l’interprétation, veuillez cliquer 

sur l’icône globe terrestre.

○ Vous pouvez activer un choix de langue : 
Anglais ou Français

○ Il est possible de garder ou rendre muet le son 
original de l’animation tout en ayant 
l’interprétation en anglais (30% animation en 
français et 70% interprétation en anglais)

○ Dans vos interventions : Évitons le franglais, 
attention aux acronymes ! 2



Étiquette virtuelle & 
Repères Zoom

★ Papier et crayon à portée de main
★ Affichage :  option Galerie ou Intervenant 
★ Caméra ouverte au choix / Micro fermé
★ Utiliser le “chat/clavardage” pour interagir/poser 

des questions
★ Avoir le lien zoom à portée de main
★ Prendre soin de vous (collation, pause dîner)
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Les ateliers/C ?

ateliers/C une initiative du 

Centre des organismes communautaires 
(COCo) coco-net.org
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https://coco-net.org/


Reconnaissance territoriale

Tiohtiá:ke 
nation Kanien’kehá:ka

Mooniyang
nation Anishinaabeg
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Posture

★ Profiter pour poser toutes vos questions

★ Partager seulement ce que vous avez souhaitez partager 

★ Ouverture et écoute

★ Écoutez votre corps et donnez-vous la permission de passer votre tour

★ Le droit de parler dans votre langue sans jugement

★ On vit des situations délicates et donc, nous portons des histoires et des expériences 

délicates. Aidons-nous à protéger ces histoires, le nom des gens.

★ Respect mutuel

★ Bienveillance et douceur en soi-même et les autres

★ Confidentialité - “Loi de Vegas : ’What is shared here stays here, what is learned can 

go out?’’” 
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Objectifs atelier :

1. Ouvrir des espaces de réflexion pour déposer vos 
questionnements, défis au niveau de votre 
démocratie et gouvernance en CA

2. Comprendre les différentes compositions d’un CA

3. Se partager des outils, des pratiques et des 
expériences entre pairs
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1. Ouverture

2. Activité d’ancrage : Qu’est-ce qu’un conseil d’administration, son 
rôle ?

3. Introduction aux différents types et gouvernance de CA existants

4. Sous-groupes : Exercices de mise en situation de vive 
démocratique en CA

5. Pause

6. Plénière : Cercle de partage de questions, d’apprentissages  et de 
pratiques

7. Fermeture

Notre travail ensemble aujourd’hui
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POLITIQUES, PRATIQUES ET CROYANCES

SERVICES & PROGRAMMATION

Équipe de travail

Équipe de travail et CA

CA

MANDAT ET MISSION
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Avec quels chapeaux 
arrivons-nous ?

Partagez votre réponse dans le chat !

BRISE-GLACE

03
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Communication 
et travail 
d'équipe

Leadership

Réunions et 
comptes 
rendusRelations avec la 

direction

Évaluation et 
responsabilité

Vision

Légal

Finances

Politiques

Représentation
Rôles et 

responsabilités 
du CA

Fonctionnement 
du CA
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Le Conseil d’administration  
est la principale instance de 
direction d’un organisme

La Gouvernance est la façon 
dont le CA dirige et donne une 
direction à l’organisme

Quoi ? Comment?
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1 STRUCTURES LÉGALES QUI SE CONFORMENT AUX 
LOIS

2 SURVEILLER LES FINANCES

3 LOYAUTÉ, HONNÊTETÉ ET DILIGENCE & PRUDENCE

4 PRÉSERVER LES ACTIFS DE L’ORGANISATION

5  CONFLIT D'INTÉRÊTS

6 CONFIDENTIALITÉS

OBLIGATIONS LÉGALES 
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Différentes Dynamiques 
dans les Conseil d’administration

OPÉRATIONNEL

Engagé dans les opérations 
quotidiennes 

COLLABORATIF

Semi-engagé dans les opérations 
quotidiennes

SURVEILLANCE 
GÉNÉRALE 
(Hiérarchique)
Gardien de l'organisation

CONSULTATIF

Figure symbolique 
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Est-ce que votre CA à un fonctionnement 
plus collaboratif ou hiérarchique? 

Collaboratif (1) Hiérarchique (10) 
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Scénarios dans les sous-groupes!

01

02

03

Attribuez des rôles - quelqu'un pour lire le 
scénario et les questions, un preneur de 
notes et un chronométreur

Discutez le scénario et des questions

Réfléchissez à ce qui favorise et à ce qui 
entrave la vie démocratique d'un CA

04 Partagez ce que vous avez appris !
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D'abord, nous allons parcourir 
un scénario ensemble !
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L'organisation traverse une période de transition et de croissance. Alors que 
pendant une dizaine d’années ce fut les mêmes personnes qui se sont 
impliquées dans le conseil d’administration, cette année plus de la moitié des 
membres sont nouveaux. 

Bien que les membres soient très engagés envers l'organisation, il existe des 
désaccords sur leurs priorités et les tâches à accomplir car ils n'ont pas 
d’outils de planification (plan d’action, priorités annuelles, etc.) . 

Vous êtes la nouvelle coordonnatrice de l’organisme, vous souhaitez avoir des 
clarifications pour bien jouer votre rôle tout en respectant la culture 
organisationelle; que faites-vous?

Notre scénario:
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Communication 
et travail 
d'équipe

Leadership

Réunions et 
comptes 
rendusRelations avec la 

direction

Évaluation et 
responsabilité

Vision

Légal

Finances
Politiques

Représentation

Rôles et 
responsabilit

és du CA

Fonctionnement 
du CA

Quels éléments de la fleur reconnaissez-vous 
dans ce scénario ?

         
1. 
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2. Que feriez-vous dans la situation? Quelles sont les différentes façons d’adresser les 
enjeux/défis soulevés dans ces scénarios ? Est-ce qu’il y a d’autres personnes dans la 
situation qui pourraient jouer un rôle clef? 

3. Avez-vous déjà été dans une situation similaire ou y a-t-il des aspects de ce scénario 
que vous avez vécus dans votre organisation? Pouvez-vous penser à des forces qui existent 
dans votre CA ou dans votre organisation qui pourraient vous aider ?

4. Inspiré par le scénario dont nous venons de discuter, Qu'est-ce qui nourrit la vie 
démocratique d’un CA? Qu’est-ce qui nuit à la vie démocratique? Quelles sont les 
connaissances, compétences, postures ou ressources qui permettent de nourrir la vie 
démocratique des conseils d’administrations?

Comment pourrions-nous aborder 
ce qui se passe dans ces scénarios ?
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Scénarios dans les sous-groupes!

01

02

03

Attribuez des rôles - quelqu'un pour lire le 
scénario et les questions, un preneur de 
notes et un chronométreur

Discutez le scénario et des questions

Réfléchissez à ce qui nourrit et à ce qui nuit 
la vie démocratique d'un CA

04 Partagez ce que vous avez appris !
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Il est temps pour vous de l'essayer !
On se voit dans 30 minutes
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Pause! Break! 

On se voit dans 5 minutes!
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Discussion en grand groupe :
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Évaluation!
1. Qu’avez-vous le plus apprécié de cet atelier/C ?

2. Avec quoi on repart : une idée, un apprentissage, un outil à adapter dans vos 
pratiques organisationnelles, la gouvernance de CA ?

3. Qu’est-ce qu’on a envie de discuter avec notre conseil d’administration ?

Si vous souhaitez garder votre anonymat, merci de vous renommer avec un ‘.’
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Références, outils, lectures
Conseil d'administration : Rôles et Responsabilités 
https://coco-net.org/portfolio-item/role-et-responsabilites-dun-conseil-dadministration/?lang=fr 

Board of Directors : Roles & Responsibility
https://coco-net.org/portfolio-item/board-directors-roles-responsibilities/ 

Réseaux et connections :
● Concertation MTL- Leadership Montréal : https://concertationmtl.ca/leadership-montreal/
● Réseau jeunes femmes leader : https://concertationmtl.ca/reseau-jeunes-femmes-leaders/ 
● Banque de candidature de la diversité : https://concertationmtl.ca/banque-de-candidatures-de-la-diversite/ 
● Groupe des Trente : https://concertationmtl.ca/groupe-des-trente/ 
● Groupe des vingt : https://concertationmtl.ca/groupe-des-vingt/ 
● Série de webinaire gratuit sur la gouvernance : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpAVk5OyidxA_oUvLjE19YvqZkfiry9P_ 
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Références, outils, lectures
Livres proposés : 

● Démystifier la gouvernance Tome 1 et 2 : https://isalegal.com/produit/combo-tome-1-2/ 
● Votre association personne morale sans but lucratif (pour les administrateurs.trices et les membres des 

associations) : 
https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/fr/Catalogue/Gestion%2C-administration-et-communi
cations/978-2-551-25219-0/p/978-2-551-25219-0 

27

https://isalegal.com/produit/combo-tome-1-2/
https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/fr/Catalogue/Gestion%2C-administration-et-communications/978-2-551-25219-0/p/978-2-551-25219-0
https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/fr/Catalogue/Gestion%2C-administration-et-communications/978-2-551-25219-0/p/978-2-551-25219-0


Merci de vous joindre à nous aujourd'hui !
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