
 
 

 
    

Président(e) du conseil 

Reddition de comptes  
 
Le (la) présidente(e) exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil d’administration de 
l’Association.  
   
Autorité  
  
Le (la) présidente(e) n’est pas officiellement autorisé(e) à diriger le conseil ou les affaires de 
l’Association, sauf instruction contraire. Comme les autres membres du conseil, le (la) 
présidente(e) peut proposer des résolutions et voter sur toute question à l’ordre du jour.  
  
Le (la) présidente(e) n’est pas autorisé(e) à conclure un ou des contrats sans la connaissance et 
l’approbation du conseil et/ou du comité exécutif du conseil.  
  
Disponibilité requise     
  
De dix à 15 heures par mois. 
  
Durée du mandat    
  
Mandat de deux ans, renouvelable une seule fois. 
  
Responsabilités  
  
En plus des responsabilités à titre de membre du conseil, le (la) présidente(e) est d’abord et avant 
tout responsable du bon fonctionnement du conseil dans le cadre de son rôle de gouvernance de 
l’Association.   
  
Tâches principales  
  
En plus des tâches assignées à tous les membres du conseil, le (la) présidente(e) doit :  
 

• Agir à titre de porte-parole de l’Association, en association avec le (la) vice-président(e)  
• Présider toutes les réunions du conseil d’administration   
• Participer à la préparation de l’ordre du jour du conseil   
• Examiner les procès-verbaux des réunions 
• Servir à titre d’agent de liaison avec d’autres organisations (p.ex., CHEO, SCT21, etc.) 



 
 

 
• Préparer et présider l’assemblée générale annuelle (AGA)   
• Préparer le rapport annuel du conseil pour présentation à l’AGA 
• Cosigner les contrats au nom de l’Association  
• Assurer le respect des règles de déontologie s’appliquant au conseil et à ses membres  
• Assurer une communication complète, en temps opportun, avec les membres du conseil  
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Tâches secondaires  
  

• Représenter l’Association à des réunions et activités communautaires importantes  
• Préparer des recommandations à l’attention du conseil  
• Préparer des recommandations aux membres en matière de modifications aux règlements  
• Assurer la présence d’un comité de gouvernance ainsi que d’une procédure d’évaluation de 

l’efficacité du conseil   
 
Membre de droit  
  
Pour assurer une communication optimale, le (la) présidente(e) sera membre de droit de tous les 
comités de gouvernance et peut participer à leurs réunions au besoin.  
 
Qualification  
  
Le (la) présidente(e) doit posséder :  
 

• Toutes les qualités requises pour siéger comme membre du conseil 
• Une volonté d’engagement et une compréhension précise de la mission de l’organisation  
• Une disponibilité suffisante pour accomplir ses tâches principales  

 
De plus : 
 

• Le (la) présidente(e) doit connaître, ou accepter d’apprendre les procédures des réunions, 
les politiques de gouvernance et les règlements de l’Association.  

• Le bilinguisme est souhaitable. 
 
Développement et évaluation  
  
Le (la) présidente(e) devrait consulter le conseil sur ses perceptions du rôle de la présidence. Il 
(elle) devrait aussi évaluer ses forces et ses zones d’amélioration. 

 
 

  


