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Exigences du rôle d'administrateur de l'Alliance chorale du Québec 
SOMMAIRE 
 
Compte tenu de la diversité des problèmes que la plupart des organismes sans but lucratif doivent 
aborder, il est impossible pour un seul administrateur, ou même pour un petit groupe 
d’administrateurs, de bien connaître toutes les questions que le conseil d’administration (ci-après 
«conseil» ou «CA») de l’Alliance chorale du Québec (l’«Alliance») pourrait devoir régler. En 
s’appuyant sur les connaissances, compétences et expériences que chacun des membres apporte, il 
est possible de constituer un conseil qui, collectivement, possède l’étendue de l’expertise et des forces 
nécessaires pour surveiller et orienter l’Alliance. 
 
Ce document vise à renseigner les personnes qui envisagent devenir membre du CA de l’Alliance 
quant aux exigences d’un tel rôle et au fonctionnement du CA et de l’Alliance. Ainsi, ce document 
expose tour à tour les aspects suivants: 
 

1. Attentes à l’égard des administrateurs de l’Alliance 
2. Qualités personnelles et comportementales recherchées 
3. Être élu ou nommé comme administrateur 
4. Rôle du conseil d’administration de l’Alliance 
5. Connaissances, compétences et expériences visées 
6. Renseignements sur le rôle d’administrateur de l’Alliance 

 
Points saillants 
 Le CA s’occupe principalement de contribuer au processus de planification stratégique de 

l’organisme, de surveiller sa gestion (incluant son fonctionnement et ses activités), de même 
que de s’assurer d’une saine gouvernance; 

 Dans la mesure du possible, à moins d’un imprévu, l’administrateur doit se rendre disponible 
et participer (en personne ou à distance) à toutes les réunions du CA qui ont lieu au cours de 
son mandat; 

 Au cours du cycle annuel qui se termine en octobre de chaque année, il y a environ sept 
réunions planifiées, dont plusieurs qui se tiennent de façon virtuelle, en avant-midi, le samedi, 
totalisant moins de 30 heures de temps de réunion par année; 

 Le rôle d’administrateur n’est pas rémunéré, mais est couvert par une police d’assurance et 
les dépenses admissibles sont remboursées; 

 Il importe que les administrateurs possèdent les qualités comportementales nécessaires 
pour travailler efficacement ensemble; 

 Toute mise en candidature doit être faite par écrit et porter la signature de la personne qui 
propose, de celle qui appuie et de celle qui pose sa candidature.  

http://www.chorales.ca/
mailto:info@chorales.ca
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1. ATTENTES À L’ÉGARD DES ADMINISTRATEURS DE L’ALLIANCE 
 

● Attentes relatives aux réunions du CA 
 

○ Présence et participation aux réunions du CA: Dans la mesure du possible, à moins 
d’un imprévu, l’administrateur doit se rendre disponible et participer (en personne 
ou à distance) à toutes les réunions du CA qui ont lieu au cours de son mandat. (Les 
règlements généraux de l’Alliance prévoient qu’un poste d’administrateur devient 
vacant si, au cours de son mandat, l’administrateur qui l’occupe est absent sans motif à 
plus de 2 réunions planifiées figurant au calendrier des réunions du CA.) 

 
○ Préparation en vue des réunions: Dans les jours qui précèdent une réunion du CA, 

l’administrateur doit se familiariser avec les documents de travail mis à sa disposition 
en lien avec cette prochaine réunion. 

 
○ Déplacements: Dans le cas des réunions du CA qui ne se déroulent pas uniquement 

à distance, l’administrateur est libre de participer en personne ou à distance, en 
privilégiant autant que possible la présence en personne, qui facilite les délibérations. 

 
○ Communications entre les réunions: Lorsqu’une réponse ou une information est 

requise des administrateurs en général entre les réunions, l’administrateur devrait 
répondre aussi promptement que les circonstances l’exigent ou que son emploi du 
temps lui permet. Par exemple: 
 consentement à adopter une résolution écrite hors séance par signature de 

tous les administrateurs; 
 sondage pour connaître la disponibilité ou l’avis des administrateurs; 
 lecture et commentaires à un procès-verbal ou autre document pour lequel 

une rétroaction des administrateurs est souhaitée avant la prochaine réunion 
ou une certaine échéance. 

 
○ Participation à titre de membre d’un comité: La participation comme membre 

d’un comité se fait sur une base volontaire et au besoin, tout en étant conscient que 
certains administrateurs ont des connaissances, compétences et expériences qui sont 
plus pertinentes que d’autres à l’exécution du mandat confié à certains comités. 

 
○ Disponibilité pour les appels téléphoniques et réunions non planifiés: Ces 

occasions sont plutôt rares et font habituellement l’objet d’un sondage pour en fixer 
la date, avec un délai raisonnable pour en tenir compte à son agenda. 

 
○ Participation à des séances d’orientation, de formation et de planification 

stratégique: Jusqu’à présent, le temps consacré à l’orientation et la formation des 
administrateurs est minime et se concentre sur le fait de s’assurer que chacun est en 
mesure d’accéder aux messages que les administrateurs échangent entre eux et aux 
fichiers et dossiers partagés via leurs comptes @chorales.ca respectifs. 
Habituellement une séance de travail distincte des réunions du CA se déroule au cours 
d’une fin de semaine vers la fin de l’été pour faire le point sur la réalisation du plan 
stratégique de l’Alliance; la date choisie pour cette séance est celle convenant au plus 
grand nombre, sachant que cela peut faire en sorte que certains administrateurs ne 
pourront y participer. 
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● Autres attentes 
 

○ Utilisation d’un compte @chorales.ca pour courriels et documents: Chaque 
administrateur se voit attribuer un compte @chorales.ca basé sur Google G Suite pour 
les OSBL (qu’il doit ajouter à sa liste de comptes) par lequel les communications par 
courriels et le partage de fichiers s’effectuent. 

 
○ Apport possible au conseil du fait du bagage de connaissances, compétences et 

expériences propre à chaque administrateur: Oui, selon les besoins et occasions 
qui se présentent et le degré de disponibilité et d’intérêt de chaque administrateur 
pour de tels apports. 

 
○ Travail avec les permanents: Occasionnellement, si les circonstances le justifient 

ou si la permanence de l’Alliance le requiert, des administrateurs peuvent être incités 
à participer plus directement et plus activement à la gestion de l’organisme dans la 
mesure de leur disponibilité, parce que leurs compétences et leur expérience sont 
nécessaires pour compléter celles des permanents et des bénévoles. 

 
○ Présence à des événements: Lorsque la présence d’un représentant de l’Alliance est 

souhaitée ou requise lors d’un événement de l’Alliance ou d’un de ses membres, un 
administrateur peut être incité à se rendre disponible pour y prendre part. 

 
○ Rôle d’ambassadeur de l’Alliance et demandes spéciales ou initiatives pour son 

compte: Les représentations de l’Alliance auprès des organisations et des gens 
extérieurs à l’Alliance se font habituellement par la direction générale, mais la 
participation d’un administrateur peut parfois être opportune pour l’appuyer, par 
exemple lors de rencontres et discussions préalables à la conclusion d’ententes 
projetées. 

 
○ Aucune attente à l’égard de dons personnels ou participation aux activités de 

financement 
 
  

https://www.google.ca/intl/fr/nonprofits/products/
https://www.google.ca/intl/fr/nonprofits/products/
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2. QUALITÉS PERSONNELLES ET COMPORTEMENTALES  
 
La dynamique du conseil revêt tout autant d’importance que les connaissances, compétences et 
expériences de ses membres. Il importe que les administrateurs possèdent les qualités 
comportementales nécessaires pour travailler efficacement ensemble. Ainsi, le conseil recherche 
chez les administrateurs les qualités personnelles et comportementales suivantes: 
 
Qualités personnelles  
 
 Volonté et intérêt: ils se montrent disponibles, investissent le temps et les ressources 

voulues pour comprendre et faire progresser l’organisme et ils ont la motivation voulue à 
l’égard de son succès. Ils prennent en charge leur formation à titre d’administrateurs. 

 
 Objectivité et indépendance d’esprit: ils forment leurs propres jugements et opinions et 

ne se laissent pas influencer par un groupe d’intérêt ou une partie prenante en particulier. 
 
 Intégrité: ils sont intègres et insistent pour que l’organisation ait un comportement éthique. 

 
 Courage: ils ont le courage de poser des questions pénétrantes et d’exprimer                                                

leur appui ou leur opposition aux propositions et actions. Leur loyauté envers les intérêts des 
parties prenantes peut nécessiter qu’ils expriment leur dissidence et qu’ils persistent à exiger 
des réponses à leurs questions. 

 
 Jugement éclairé: ils se concentrent sur les questions importantes et fondent leurs décisions 

et leurs actions sur un solide sens des affaires et un bon sens élémentaire. 
 
 Perspective: ils possèdent de vastes connaissances et une grande expérience dont ils se 

servent dans les discussions et la prise de décisions. 
 
Qualités comportementales 
 
 Capacité d’exposer leurs opinions: Ils sont capables de présenter leur point de vue de façon 

claire, franche, constructive et persuasive.  
 
 Volonté et capacité d’écouter: ils prêtent une oreille attentive et respectueuse aux autres 

et s’assurent de bien comprendre ce qu’on leur dit. 
 
 Capacité de poser des questions: ils maîtrisent l’art de poser des questions d’une façon qui 

permet d’enrichir les débats.        
 
 Souplesse: ils sont réceptifs aux nouvelles idées et se montrent ouverts à la possibilité de 

changement. 
 
 Résolution de conflits: ils sont motivés à résoudre les conflits, font preuve de résilience une 

fois les conflits résolus et appuient les décisions du conseil une fois qu’elles sont prises. 
 
 Fiabilité: ils font leurs devoirs, assistent aux réunions et y prennent une part active. 
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3. ÊTRE ÉLU OU NOMMÉ COMME ADMINISTRATEUR 

 
● Éligibilité: est éligible pour élection au sein du conseil par l’assemblée générale, tout 

individu: 
○ provenant d’une chorale qui est membre actif de l’Alliance; ou  
○ membre actif de l’Alliance 

 
● Mise en candidature 

 
○ Toute personne respectant les critères d’éligibilité peut soumettre sa candidature. 
○ Toute mise en candidature doit être faite par écrit et porter la signature de la 

personne qui propose, de celle qui appuie et de celle qui pose sa candidature. 
 

● Élection à la présidence 
 

○ L’élection de la présidence, si nécessaire, a toujours lieu avant l’élection des autres 
membres du conseil. 

 
○ Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des votes. 

 
○ S’il y a plus de 2 candidats et qu’aucun d’eux n’obtient la majorité absolue lors du 

premier tour de scrutin, on conservera pour un second tour les 2 candidats ayant 
obtenu le plus de votes. 

 
● Élection des autres membres: L’élection de tout membre du conseil devant être élu par 

l’assemblée des membres se fait par scrutin, et le ou les candidats sont élus selon l’ordre de 
priorité suivant : 
 

○ Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées tout en 
permettant de respecter le critère de représentativité régionale prévu aux 
Règlements généraux de l’Alliance; et 

 
○ Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées mais n’étant 

pas élus en permettant de respecter le critère de représentativité régionale. 
 

● Administrateurs nommés par le conseil: 2 administrateurs seront nommés par le conseil 
postérieurement à l’élection; ceux-ci devront devenir membres actifs de l’Alliance dans les 
30 jours de leur nomination s’ils ne le sont pas déjà. 
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4. RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALLIANCE 
 
Comme le CA de l’Alliance peut compter sur des permanents qui sont des gestionnaires 
professionnels, le CA s’occupe principalement de contribuer au processus de planification 
stratégique de l’organisme, de surveiller la gestion de l’Alliance (incluant son fonctionnement et ses 
activités), de même que de s’assurer d’une saine gouvernance tenant compte de pratiques 
exemplaires en la matière. 
 
Ainsi, le rôle du CA se concentre sur ses responsabilités à l’égard de ce qui suit : 
 

● Planification stratégique 
○ éléments du plan stratégique de développement (valeurs, vision, mission, objectifs, 

priorités) 
○ éléments des plans d’action annuels qui visent à concrétiser l’exécution du plan 

stratégique 
 

● Surveillance de la gestion 
○ actifs, affectation des ressources; 
○ composition et réalisation des divers volets d’activités de l’organisme; 
○ performance financière de l’organisme, ses budgets, ses placements, sa                                            

tenue de livres; 
○ déclarations à produire pour les gouvernements et remises aux gouvernements; 
○ respect des règles fiscales;                               

 
● Gouvernance 

○ répartition des responsabilités et pouvoirs entre le conseil et les permanents; 
○ nomination, formation, surveillance, évaluation, rémunération et relève du directeur 

général; 
○ formation (et dissolution) des comités permanents et ad hoc; 
○ communication d’informations aux membres et aux parties prenantes (donateurs, 

gouvernements, organismes partenaires, bénéficiaires et collectivités), incluant la 
reddition de comptes, notamment par la publication de rapports annuels; 

○ principales politiques et procédures (comme la gestion des ressources humaines, le 
code d’éthique, les conflits d’intérêts, le remboursement de dépenses, etc.) 

○ identification des principaux risques auxquels l’organisme est exposé (ainsi que la 
gestion de ces risques); 

○ valeurs, éthique, réputation et intégrité de l’organisme et de ses administrateurs, de 
ses permanents et de ses bénévoles; 

○ approche globale de l’organisme en matière de gouvernance, ses attentes à l’égard 
des administrateurs et la relève de ses administrateurs 
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5. CONNAISSANCES, DIPLÔMES, COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES VISÉES 
 

Collectivement, la somme des connaissances, diplômes, compétences, expériences et autres 
caractéristiques des membres du conseil d’administration de l’Alliance devrait idéalement 
permettre au conseil de disposer d’expertises ou de forces concernant les points suivants: 

 
○ Artistes professionnels 
○ Communications et relations de presse 
○ Comptabilité / vérification de livres 
○ Diversité (ratio hommes/femmes, origines culturelles) 
○ Domaine de l’édition 
○ Droit (incluant droit d’auteur) 
○ Enseignement de la musique 
○ Finances et budgétisation 
○ Gestion de projets 
○ Gouvernance d'OSBL 
○ Informatique 
○ Entrepreneuriat 
○ Marketing 
○ Médias sociaux 
○ Milieu du chant choral 
○ Milieu scolaire  
○ Planification stratégique 
○ Production d’événements 
○ Publicité 
○ Réalité professionnelle d’un chef de chœurs 
○ Relation avec la communauté 
○ Représentations régionales 
○ Ressources humaines 
○ Risques et contrôle 
○ Service à la clientèle 
○ Vente 
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6. RENSEIGNEMENTS SUR LE RÔLE D’ADMINISTRATEUR DE L’ALLIANCE 
 

● Pouvoir de l’administrateur: Individuellement, les membres du conseil n’ont aucun 
pouvoir ni aucune autorité en regard de l’administration de l’Alliance. À moins d’y avoir été 
expressément autorisés, ils ne peuvent lier l’Alliance par leurs démarches, ni engager des 
déboursés, ni parler au nom de l’Alliance. 

 
● Durée et nombre de mandats:  

 
○ La durée de mandat d’un membre du conseil élu par l’assemblée est de 2 ans à 

compter de la date de son élection.  
 

○ La durée de mandat d’un membre du conseil nommé par le conseil est d’un an 
maximum, mais jamais au-delà de l’assemblée générale suivante. 

 
○ Le membre du conseil dont le premier mandat se termine est rééligible pour un 

maximum de trois (3) autres mandats consécutifs, après quoi il devra se retirer 
pendant au moins un an. Il n’y a pas d’attente quant au fait pour un administrateur de 
solliciter ou non une réélection. 

 
● Aucune rémunération: Les administrateurs ne reçoivent pas de paiement pour leur rôle 

d’administrateur, mais leurs dépenses admissibles sont remboursées. 
 

● Remboursement de dépenses: Les dépenses des administrateurs liées à leur rôle 
d’administrateur (tel que frais de déplacements, d’hébergement et de restauration) sont 
remboursées conformément à la politique de remboursement des dépenses de l’Alliance. 

 
● Investissement de temps: Le temps à consacrer à son rôle d’administrateur est 

principalement lié aux réunions du conseil d’administration et ce qu’il les entoure 
(préparation, déplacement, etc.). À titre complémentaire, un administrateur peut, à la mesure 
de ses disponibilités, accorder plus de temps pour des travaux ou projets du conseil en marge 
des réunions elles-mêmes.  

 
● Dates, lieux et durée des réunions prévues:  

 
○ Les dates des réunions prévues sont fixées rapidement dans les semaines qui suivent 

l’assemblée générale annuelle, après consultation des membres du conseil quant à 
leurs disponibilités respectives.  

 
○ Les réunions à distance seulement durent habituellement 3 heures ou moins, tandis 

que les réunions en personne durent environ 7 heures, incluant des pauses et une 
période pour le lunch.  

 
● Devoirs et obligations en tant qu’administrateur:  

 
○ Les administrateurs sont soumis aux obligations auxquelles est généralement 

assujetti tout administrateur d'une personne morale en vertu du Code civil du Québec, 
notamment ses articles 1308 et suivants. En conséquence, les administrateurs sont 
tenus envers l’Alliance, dans l'exercice de leurs fonctions, d'agir avec prudence et 

http://canlii.ca/t/69v6n#art1308
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diligence de même qu'avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt de l’Alliance 
ou des fins qu’elle poursuit. 

 
○ Un administrateur est présumé avoir satisfait à son obligation d'agir avec prudence 

et diligence si, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, il s'appuie 
sur le rapport, l'information ou l'opinion fourni par: 

 
1. un dirigeant de l’Alliance que l'administrateur croit fiable et compétent dans 

l'exercice de ses fonctions; 
 

2. un conseiller juridique, un expert-comptable ou une autre personne engagée 
à titre d'expert par l’Alliance pour traiter de questions que l'administrateur 
croit faire partie du champ de compétence professionnelle de cette personne 
ou de son domaine d'expertise et à l'égard desquelles il croit cette personne 
digne de confiance; ou 

 
3. un comité du conseil dont l'administrateur n'est pas membre et qu'il croit 

digne de confiance. 
 

● Police d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants: Cette assurance 
(dont la version anglaise est accessible par cet autre lien) fait partie d’un programme 
d’assurance négocié par le Regroupement Loisir et Sport du Québec au nom de ses 
organismes nationaux de loisir ou de sport (dont l’Alliance fait partie) et couvre les 
administrateurs et dirigeants de l’Alliance en cas de faute, erreur, omission ou négligence 
causant un dommage à une tierce partie. 

 
● Déclaration annuelle d’intérêts: Pour divulguer les risques de conflit d’intérêt, chaque 

administrateur doit signer annuellement une déclaration d’intérêts faisant état notamment: 
 

○ de ses activités professionnelles et commerciales et celle des membres de sa famille 
immédiate au cours des 12 derniers mois; 

 
○ de sa détention éventuelle, par lui ou par des membres de sa famille immédiate, de 

parts dans une entreprise autre qu’une entreprise inscrite à une bourse; 
 

○ du nom de toute entreprise (incluant tout OSBL) dont lui ou un membre de sa famille 
immédiate a occupé un poste d’administrateur, de dirigeant ou d’associé au cours des 
12 derniers mois; et 

 
○ de la nature et la valeur de tout intérêt personnel ou d’un membre de sa famille 

immédiate dans un contrat ou une opération auquel l’Alliance est partie. 

http://www.associationsquebec.qc.ca/uploads/8_libelle_fr_2016.pdf
http://www.associationsquebec.qc.ca/uploads/3_libelle_an_dec_2016.pdf

