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Avant de vous joindre à un CA, 
une vérification diligente s’impose…

« Bonjour, je me présente, Béatrice, jeune 
professionnelle récemment nommée au conseil 
d’administration (CA) d’un organisme à but non 
lucratif (OBNL). 

Depuis ma nomination, j’ai eu le plaisir 
d’être coachée par quelques administrateurs 
d’expérience et je souhaite partager avec vous 
mes découvertes et mes apprentissages, afin de 
vous aider à améliorer votre contribution à la 
mission de l’organisme dont la cause vous tient 
à cœur.  

Au fil des prochains mois, je vous présenterai les 
meilleures pratiques en matière de gouvernance, 
les principaux rôles et responsabilités d’un 
administrateur et bien d’autres volets techniques 
de la gestion efficace d’un CA.  »

Vous venez de vous joindre à un CA ? 
Vous réfléchissez à l’idée de vous joindre à un CA ? 
Vous êtes en période de sollicitation pour recruter  

LA perle rare pour joindre le CA de votre organisation ? 
Voici quelques conseils pratiques pour vous 

accompagner dans cette aventure.

Se joindre à un CA est un événement important dans une vie professionnelle 
et personnelle. En plus de vous permettre de contribuer à une cause qui 
vous tient à cœur, cet engagement vous fera progresser. Il vous permettra 
aussi de développer de nouvelles habiletés et vous donnera accès à un 
autre réseau d’affaires.

Vous n’achèteriez jamais une maison sans procéder à son inspection, 
alors assurez-vous que tout est en bon ordre avant de vous joindre à un 
CA. Assurez-vous aussi d’être en harmonie avec la mission, la vision et les 
valeurs de l’organisation. Gardez en tête qu’il est plus facile de ne pas vous 
joindre à un CA que de démissionner après quelques mois parce que cette 
aventure ne répond pas à vos attentes.

UN PEU D’INTROSPECTION
Pourquoi souhaitez-vous vous joindre à un CA ? Quelles sont vos 
motivations ? Analysez les organisations dont la mission vous interpelle. 
Ensuite, posez-vous les questions suivantes : Comment puis-je contribuer 
à cette cause ? Combien de temps est-ce que je souhaite consacrer à ce 
nouvel engagement ? Quelle forme pourrait prendre ma contribution : 
temps, réalisation de certains projets, coordination de quelques activités, 
contribution financière ?

Identifiez ce qui vous distingue. Quelles sont les compétences, expériences 
et habiletés qui vous permettraient de vous joindre au CA ciblé et de 
contribuer pleinement au déploiement de sa mission ? Qu’est-ce qui vous 
distingue des autres administrateurs siégeant déjà à ce CA ? Que pouvez-
vous apporter de plus ? Votre expertise est-elle complémentaire de celle 
des personnes déjà en place ? 

Bien entendu, si c’est vous qui êtes à la recherche d’un nouvel administrateur 
pour votre OBNL, vous pouvez ajuster chacune de ces questions pour 
identifier vos besoins et vérifier la concordance du profil d’un candidat.

FAITES VOS DEVOIRS !
À l’ère d’Internet, c’est presqu’un jeu d’enfant de valider certains 
renseignements. Utilisez aussi votre réseau pour répondre à vos 
interrogations. Informez-vous sur les membres qui siègent au CA. Analysez 
la diversité du CA. Depuis combien de temps l’organisme existe-t-il et 
quelle est sa réputation ? Qui assure la direction de l’organisme et depuis 
combien de temps ? D’après les renseignements dont vous disposez, le 
CA intervient-il au niveau stratégique ? Pensez-vous pouvoir apporter une 
plus-value à cette organisation ?   
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« Bonjour, je me présente, Béatrice, jeune 
professionnelle récemment nommée au conseil 
d’administration d’un organisme sans but lucratif. 
Depuis ma nomination, j’ai eu le plaisir d’être coachée 
par quelques administrateurs d’expérience et je 
souhaite vous partager mes découvertes. En plus de 
vous informer sur les meilleures pratiques en matière 
de gestion de C.A., je vous informerai sur les principaux 
rôles et responsabilités d’une bonne administratrice, 
je vous guiderai dans votre recherche de nouveaux 
défis si vous souhaitez joindre un (autre) C.A. Bientôt, 
vous pourrez suivre mes péripéties dans le livre 
Béatrice, administratrice - Démystifier la gouvernance, 
qui vous fournira encore plus de conseils, de trucs et 
d’anecdotes ! Je vous tiendrai au courant ! »

LES PREMIERS PAS
Vous avez trouvé l’organisation qui vous intéresse, alors soyez proactif ! 
Contactez le président du CA ou le directeur général pour organiser une 
rencontre. 

Si c’est l’organisation qui vous sollicite pour que vous participiez à son CA, 
bien qu’il soit flatteur d’être pressenti pour se joindre à un CA, la prudence 
est toujours de mise. Voici quelques aspects que vous pourriez aborder 
pendant la rencontre. 

D’abord, n’hésitez pas à demander pourquoi l’organisation souhaite 
ajouter un administrateur à son CA et pourquoi elle vous a identifié comme 
candidat potentiel. Ensuite, vous pouvez demander des renseignements 
supplémentaires sur l’organisation; la dynamique de travail au sein du 
CA; le profil des administrateurs et les principes directeurs en matière de 
gouvernance. 

Avez-vous des comités ? Êtes-vous en équilibre budgétaire et quel est 
l’ordre de grandeur de votre budget ? Quelles sont les attendre du CA à 
l’égard de votre contribution. Devrez-vous participer à des collectes de 
fonds ? Voilà autant de questions pertinentes à poser au président du 
CA ou au directeur général de l’organisme. La question des assurances 
ne doit pas être négligée. Aussi, il est tout à fait légitime de demander si 
l’organisation dispose d’une police d’assurance responsabilité civile pour 
ses dirigeants et administrateurs.

CULTIVEZ VOTRE PATIENCE
Faites connaître votre intérêt à vous joindre à un CA. Dans le pire des cas, 
votre candidature ne sera pas sélectionnée cette année, mais peut-être 
le sera-t-elle l’an prochain ! Vous aurez ainsi manifesté votre intérêt à 
faire partie d’un CA et, qui sait, les personnes que vous aurez rencontrées 
au cours de ce processus pourraient devenir vos ambassadeurs et vous 
recommander dans leurs réseaux. Il est fort possible que vous deviez 
refaire plusieurs fois ce processus, alors ne désespérez pas, cela portera 
fruit. La patience est une vertu, dites-vous que vous semez pour demain !

  

Les articles publiés dans cette chronique sont des aide-mémoire non exhaustifs et ne 
constituent pas un avis juridique. Je vous invite à les faire circuler et à les remettre aux 
membres de votre CA. Merci de conserver l’intégrité des documents, incluant la source et 
les logos par respect pour les droits d’auteurs. 

Dans ce texte le masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes.

  Avant de vous joindre à un CA, une vérification diligente s’impose…

Encore plus de conseils, de trucs 
et d’anecdotes… 
Je vous invite à vous procurer le guide 
Béatrice, administratrice - Démystifier la 
gouvernance - Tome 1. 

Approche conviviale et pratique, ces courts 
articles vous proposeront des façons de 
contribuer encore mieux à la mission de 
l’OBNL ou de l’association qui vous tient à 
cœur.  Je vous invite donc à suivre avec intérêt 
mes prochaines chroniques ! 

À suivre :
• Accueil d’un nouvel administrateur

• Survol des rôles et responsabilités

• Ordre du jour

• Procès-verbal

• ...

Lisane Dostie  
Avocate, Médiatrice Accr.,  
ASC, Adm.A.

Présidente ISALégal inc 
Cabinet spécialisé en 
gouvernance et  
en formation

ldostie@isalegal.com

Béatrice, administratrice – Démystifier la gouvernance, 
par Lisane Dostie, Les Éditions ISALégal, 120 pages, 2017,  
ISBN : 978-2-9817045-1-1. Coût : 65 $ + taxes, frais de 
livraison en sus. 

Pour commander :  
www.isalegal.com
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DÉMYSTIFIER
LA GOUVERNANCE

Lisane Dostie  |   Les Éditions ISAlégal
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 COFFRE À OUTILS POUR RENDRE VOTRE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ENCORE  PLUS PERFORMANT
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DÉMYSTIFIER LA GOUVERNANCE
À l’opposé d’une approche purement juridique, ce livre interactif 
vulgarise les notions de gouvernance et vous donne des suggestions 
afin de rendre votre conseil d’administration encore plus performant.

Les meilleures pratiques en matière de gouvernance sont aujourd’hui 
plus qu’une mode. Elles sont indispendables pour que votre CA assure 
une saine gestion. Elles favorisent une contribution optimale de vos 
administrateurs et permettent à votre CA d’être une véritable valeur 
ajoutée pour votre organisation et non plus un « mal nécessaire ».

Au-delà de l’expérience et des compétences des administrateurs qui 
forment votre conseil et au-delà du respect des normes juridiques, de 
la conformité et des règles d’imputabilité, nous verrons comment il 
est possible de mettre en place des processus simples et efficaces qui 
font toute la différence entre un conseil « qui crée de la valeur » et un 
conseil qui est « non fonctionnel ».  

Béatrice vous parlera, notamment : 

• du processus de recrutement et d’accueil  
des nouveaux administrateurs

• de la vérification diligente avant d’accepter  
de joindre un conseil 

• des principaux rôles et responsabilités  
des administrateurs

• du rôle des différents comités
• de la gestion des réunions, incluant la rédaction  

des procès-verbaux

Vous découvrirez comment un président de CA et un directeur général 
peuvent travailler en tandem efficacement.

Lisane Dostie, 
Avocate, Médiatrice Accr., ASC, Adm.A. 

Béatrice, administratrice – Démystifier la gouvernance est une idée 
originale de Lisane Dostie, présidente fondatrice d’ISAlégal, un 
cabinet boutique spécialisé en gouvernance d’entreprise, en stratégie 
de carrière et en formation.

Lisane possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la 
gouvernance à titre de cadre dirigeante et d’administratrice. Elle est 
notamment formatrice au Collège des administrateurs de sociétés 
(CAS) et coordonne les programmes Gouvernance des OBNL et Réseau 
Jeunes Administrateurs (RJA).  Conférencière au Québec et en France, 
Lisane est aussi reconnue pour ses grandes habiletés de vulgarisatrice. 
Son expérience terrain lui donne une vision pragmatique des enjeux 
reliés à la gouvernance et à la gestion des organisations.
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