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CODE DE GOUVERNANCE DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL) QUÉBÉCOIS DE SPORT ET DE LOISIR 

NUMÉRO DE LA 
MESURE 

(Exigence du Code de 
gouvernance) 

LIBELLÉ DE LA MESURE PROPOSITION DE TEXTE POUR LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 1. S’assurer de la conformité de ses documents constitutifs  
 a. Les lettres patentes  

Mesure 1.1 
(Pages 13,19) 

Le conseil d’administration s’assure que les objectifs et l’engagement de 
services qu’il a énoncés dans son plan stratégique de développement, 
dans son rapport annuel ou dans tout autre document demeurent 
cohérents, s’inscrivent dans la continuité des objectifs des lettres patentes 
et respectent les limites de celles-ci. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 
 

 d. La conformité auprès du Registraire des entreprises du Québec  
Mesure 1.2 
(Pages 13,20)  

Le conseil d’administration s’assure que la déclaration annuelle au REQ a 
été déposée dans les délais prescrits. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 13, 14 de ce guide). 
 

 e. La tenue annuelle des registres  
Mesure 1.3  
(Pages 13, 21) 

Le conseil d’administration s’assure annuellement de la conservation des 
livres et des registres. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 13, 14 de ce guide). 

 2. La tenue des assemblées générales annuelles  
  

 La transmission de l’avis de convocation  
Mesure 2.1  
(Pages 13, 22) 

Le conseil d’administration convoque une assemblée générale dans les 
formes et les délais prescrits dans sa loi constitutive et ses règlements 
généraux. 

L’avis de convocation signé par le président, le secrétaire ou toute personne 
autorisée par résolution du conseil doit être envoyé, par courrier ordinaire ou 
par courriel aux membres actifs au moins quinze (15) jours à l’avance ou 
affiché dans un endroit public de la municipalité où est situé le siège de la 
personne morale au moins quinze (15) jours à l’avance. 
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Mesure 2.2   
(Pages 13, 23) 

L’avis de convocation à l’assemblée générale des membres est 
accompagné de l’ordre du jour complet de la rencontre et du texte des 
principales résolutions à adopter. 

L’avis de convocation doit au moins inclure les éléments suivants : 
a) L’ordre du jour ; 
b) Le procès-verbal de la dernière assemblée des membres ; 
c) Le rapport annuel d’activités ; 
d) Le rapport financier du dernier exercice ; 
e) Les modifications aux règlements généraux, s’il y a lieu ; 
f) La liste des postes en élection ; 
g) Toute question que le conseil veut soumettre aux membres. 

    L’ordre du jour doit contenir au moins les points suivants : 
 

la constatation du quorum ; 
 

l’adoption du procès-verbal de la dernière AGA ; 
 

la présentation du rapport annuel d’activités ; 
 

la présentation du rapport financier de l’exercice précédent ; 
 

l’élection des administratrices et administrateurs. 
 

L’ordre du jour comprend les sujets suivants : 
a. Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour ;  
b. Vérification du quorum ;  
c. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

précédente ;  
d. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

extraordinaire précédente (si requis) ;  
e. Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur 

indépendant ;  
f. Nomination de l’auditeur indépendant ;  
g. Ratification des amendements aux règlements généraux (si 

requis) ;   
h. Élection ; 
i. Nomination du président et des scrutateurs des élections ;  
j. Élection des administrateurs ;  
k. Varia.  

 
 b. La rédaction de règlements généraux conformes au Code de 

gouvernance 
 

Mesure 3.1 
(Pages 13, 24) 

Les règlements généraux décrivent les diverses catégories de membres 
et précisent qui a la qualité de membres votant à l’assemblée générale 
annuelle des membres. 

La personne morale compte deux (2) catégories de membres, soit les 
membres () et les membres () : 
 
a) Les membres () de la personne morale sont les individus intéressés aux 

objectifs et aux activités de la personne morale, qui complètent le 
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formulaire d’inscription prescrit et qui acquittent le montant de la cotisation 
annuelle ; 

b) Les membres () sont les individus ou organismes que le conseil 
d’administration veut honorer pour services rendus à la personne morale.  
Ils n’ont pas de cotisation à payer. 

L’assemblée est composée des membres (insérer le nom de la/ou des 
catégories de membres qui ont le droit de vote) de la personne morale. 
 

Mesure 3.2  
(Pages 13, 25) 

Les règlements généraux prévoient que les administratrices et les 
administrateurs sont tous élus par les membres. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 7.2 (p.8 de ce guide). 
 

   
Mesure 4.1 
(Pages 14, 26)  

Le conseil d’administration s’assure que les règlements généraux 
demeurent à jour. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 4.2   
(Pages 14, 26) 

Les règlements généraux indiquent la date à laquelle ils ont été ratifiés par 
l’assemblée générale annuelle ou, le cas échéant, la date d’adoption des 
amendements par le conseil d’administration. 

Inscrire à la fin du document : 
 
ADOPTÉ PAR LES ADMINISTRATEURS LE _ 2020___ 
ET RATIFIÉ PAR LES MEMBRES LE _______ 2020___ 
Et les dates subséquentes 
 

Mesure 4.3 
(Pages 14, 27) 
 

La présidente ou le président du conseil d’administration s’assure que 
chaque nouvel administrateur et administratrice reçoit une copie des 
lettres patentes, des règlements généraux et des politiques dès sa prise 
de fonction. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 13, 14 de ce guide). 

 c. La rédaction de politiques  
Mesure 5.1  
(Pages 14, 28) 

Le conseil d’administration a adopté un Code d’éthique et de déontologie 
des administrateurs comprenant les sujets suivants : 
 

 La solidarité au conseil ; 
 La confidentialité des informations obtenues lors du conseil ; 
 La gestion des conflits d’intérêts de toute nature ; 
 Le devoir de prudence et de diligence ; 

Voir le Code d’éthique et de déontologie  
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 L’engagement des administratrices et administrateurs (présence, 
préparation, participation et comportement aux rencontres du 
conseil) ; 

 La déclaration annuelle d’intérêts. 
 

Mesure 5.2  
(Pages 14, 30) 

Chaque administratrice et administrateur adhère au Code d’éthique et de 
déontologie des administratrices et administrateurs et s’engage 
solennellement à s’y conformer. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 13, 14 de ce guide). 

Mesure 5.3  
(Pages 14, 31) 

Chaque administratrice et administrateur a déposé auprès du ou de la 
secrétaire du conseil d’administration sa déclaration annuelle d’intérêts. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 13, 14 de ce guide). 

Mesure 5.4  
(Pages 14, 31) 

Au cours d’une séance du conseil d’administration déterminée, le ou la 
secrétaire du conseil d’administration dépose un rapport confirmant qu’il 
ou qu’elle a reçu les attestations et les déclarations annuelles d’intérêts de 
tous les membres [du conseil d’administration]. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 13, 14 de ce guide). 

   
Mesure 6.1 
(Pages 14, 32) 

Les règlements généraux décrivent le processus d’élection des 
administratrices et administrateurs, les conditions d’éligibilité et de mise en 
candidature. 

Tout candidat à la fonction de dirigeants ou d’administrateurs de la personne 
morale doit déposer au siège social de la personne morale un bulletin de mise 
en candidature dûment signé par lui-même au moins trente (30) jours (à 
déterminer) avant la date de l’assemblée générale. 
 
Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs 
à élire, l’élection des candidats soumis a lieu par acclamation. Dans le cas où 
il y a absence de mise en candidature à l’une ou l’autre des fonctions, des 
mises en candidatures seront acceptées du parquet de l’assemblée. Dans le 
cas où il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, l’élection se fait à 
la majorité simple. 
Un candidat ne peut postuler qu’à une seule fonction. 

Seuls les membres _____ (à déterminer) sont éligibles comme 
administrateurs. Les administrateurs sortants de charge sont rééligibles. 
 
Sont inhabiles à être administrateurs :
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a. Les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les 
personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction. De plus, 
sont inhabiles les propriétaires ou les membres du personnel 
d’entreprises privées ou des membres du personnel d’organismes liés 
à l’organisation par une entente de biens ou de services ;  

b. Les administrateurs qui n’ont pas déposé leur déclaration annuelle 
d’intérêts ne peuvent être mis en candidature ; 

c. Les personnes qui n’ont pas déposé les résultats d’une vérification 
des antécédents judiciaires 

d. L’administrateur qui termine son troisième mandat ;  
e. Le président sortant de charge qui à titre d’administrateur termine son 

troisième mandat. 

Les administrateurs sont élus chaque année par les membres votants au 
cours de l’assemblée annuelle.  
 

Mesure 6.2 
(Pages 14, 32) 

Les règlements généraux prévoient l’instauration d’un comité d’élection. Le comité de mise en candidature est un comité ad hoc du conseil 
d’administration. Il est composé de trois (3) membres de la Fédération et 
relève du directeur général.  
 
Le directeur général est membre d’office du comité de mise en candidature. 
Le conseil d’administration désigne deux (2) administrateurs, dont le poste 
n’est pas en élection cette année-là, afin de siéger au comité de mise en 
candidature.  
 
L’avis d’élection est publié sur le site internet de la Fédération par le directeur 
général, au plus tard, le 1er avril de chaque année (date à déterminer). Il doit 
contenir les informations suivantes : 

a. Compétences et expertises présentes et manquantes au sein du 
conseil d’administration ;  

b. Profil des candidatures recherché. 
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Le comité de mise en candidature s’assure que chaque candidature reçue 
respecte les critères d’éligibilité du poste ainsi que les délais pour faire 
parvenir sa documentation à la Fédération. 
 
Le comité de mise en candidature doit automatiquement refuser une 
candidature incomplète, qui lui parvient hors délai ou qui ne respecte pas les 
critères d’éligibilité du poste sur lequel le candidat se présente.  
 
Le comité de mise en candidature doit automatiquement refuser une 
candidature provenant d’une personne inhabile. 
 
Toute mise en candidature déclarée non valide par le comité de mise en 
candidature devient nulle et le nom du candidat est retiré de la liste des 
candidats admissibles. Sa décision est définitive et sans appel. 
 

Mesure 6.3  
(Pages 14, 34) 

Les règlements généraux prévoient que le conseil d’administration dresse 
annuellement le profil des compétences complémentaires dont il a besoin 
pour atteindre ses objectifs et réaliser son plan pluriannuel de 
développement. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 6.4  
(Pages 14, 34) 

Les règlements généraux prévoient que les membres ont l’information 
requise (compétences et expertises présentes et manquantes au sein du 
conseil d’administration, profil des candidatures) leur permettant de 
prendre une décision éclairée lors de l’élection des administratrices et des 
administrateurs. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 6.2 (p.5 et 6 de ce guide). 

Mesure 6.5 
(Pages 14, 35, 36, 
37) 

Les règlements généraux définissent la composition du conseil 
d’administration et indique que la majorité des administratrices ou 
administrateurs sont réputés indépendants. 

Lors de l’élection des administrateurs, les membres doivent respecter le 
principe de la parité homme/femme et si cela n’est pas possible d’élire au 
moins un homme et une femme. 

Mesure 6.6 
(Pages 14, 38) 

Les règlements généraux font en sorte que le conseil d’administration 
comprend un nombre maximal d’administratrices ou d’administrateurs 
qui sont directrices générales ou directeurs généraux ou membres du 
personnel rémunéré d’une entité constituante. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 7.2 (p.8 de ce guide). 
 
 

Mesure 6.7 
(Pages14, 39) 

Les règlements généraux font en sorte que le conseil d’administration 
ne peut comprendre des propriétaires ou des membres du personnel 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 6.2 (p.5 et 6 de ce guide). 
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d’entreprises privées ou des membres du personnel d’organismes liés 
à l’organisation par une entente de biens ou de services. 

Mesure 6.8 
(Pages 14, 40) 

Les règlements généraux font en sorte que le conseil d’administration ne 
puisse comprendre plus d’une (1) athlète active ou plus d’un (1) athlète 
actif sur la scène nationale ou internationale (uniquement pour les 
fédérations sportives). 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 7.2 (p.8 de ce guide). 
 

Mesure 6.9  
(Pages 14, 41) 

Les règlements généraux prévoient que toutes les administratrices et tous 
les administrateurs ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes 
responsabilités. 

Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des 
décisions du conseil d’administration, à moins qu’il n’ait fait consigner sa 
dissidence au procès-verbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu. 
Toutefois, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne 
pas avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion. 
 

Mesure 6.10  
(Pages 14,42) 

Les règlements généraux prévoient que la présidente ou le président du 
conseil d’administration n’a pas de vote prépondérant lors d’une réunion 
du conseil d’administration. 

Le président du conseil d’administration ne possède pas de vote prépondérant 
lorsqu’il préside les réunions du conseil d’administration. 

Mesure 6.11 
(Pages 15, 43) 

Les règlements généraux font en sorte que la présidente sortante ou le 
président sortant du conseil n’a pas de siège d’office au conseil 
d’administration. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 6.1 (p.4 et 5 de ce guide). 

Mesure 6.12  
(Pages 15, 44) 

Les règlements généraux indiquent dans quelles circonstances et de 
quelle manière le conseil d’administration peut pourvoir un poste 
d’administratrice ou d’administrateur lorsque se libère un siège en cours 
d’exercice. 

Si une vacance est créée parmi les membres du conseil d’administration, elle 
est comblée par les autres membres du conseil. L’administrateur ainsi élu 
termine le mandat de son prédécesseur. Malgré toute vacance, le conseil 
d’administration peut continuer d’agir, pour autant qu’il y ait quorum. 

  
Mesure 7.1  
(Pages 15, 45) 

Les règlements généraux prescrivent la durée du mandat d’une 
administratrice ou d’un administrateur, le nombre de mandats successifs 
qu’il ou elle peut effectuer ainsi que la période d’inadmissibilité lorsqu’une 
administratrice ou un administrateur a occupé un poste pendant la durée 
maximale prévue. 

La moitié des administrateurs sont élus chaque année pour un mandat de 
deux (2) ans. Les postes numérotés pairs sont élus les années paires et les 
postes numérotés impairs sont élus les années impaires. 

Un administrateur qui termine son troisième mandat ne peut déposer sa 
candidature à titre d’administrateur. Il devient éligible lors de l’assemblée 
annuelle qui suit celle où il est devenu inéligible. 
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Mesure 7.2 
(Pages 15, 46) 

Les règlements généraux précisent que la taille du conseil 
d’administration doit comprendre un nombre fixe d’administratrices 
et d’administrateurs se situant entre six (6) et treize (13). 

Le conseil d’administration est composé de _____ (X) personnes élues par les 
membres lors de l’assemblée annuelle. 
De ce nombre, un maximum de ____ (X) personnes peut être des directrices 
générales ou directeurs généraux ou membres du personnel rémunéré d’une 
entité constituante.  
Pas plus d’une (1) athlète active ou plus d’un (1) athlète actif sur la scène 
nationale ou internationale peut siéger au conseil d’administration dans le cas 
d’une fédération sportive. 
 

Mesure 7.3 
(Pages 15, 47)  

Les règlements généraux précisent que l’OBNL doit avoir au minimum 
un homme et une femme au sein de son conseil d’administration et 
faire des efforts pour rechercher la parité et la diversité dans la 
nomination des autres membres.  

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 6.5 (p.6 de ce guide). 
 

Mesure 7.4 
(Pages 15, 48)   

Le conseil d’administration effectue périodiquement une évaluation de son 
fonctionnement et de la contribution des administratrices et 
administrateurs. 

 

 L’arrivée d’un nouvel administrateur au sein du conseil 
d’administration 

 

Mesure 7.5 
(Pages 15, 49)  

Le conseil d’administration s’assure de l’existence d’un processus 
d’accueil des nouveaux administrateurs et administratrices. 
 
 
 

Politique sur la gouvernance. 

 f. Fonctionnement du conseil d’administration  
Mesure 7.6  
(Pages 15, 50) 

Le conseil d’administration s’assure que les administratrices et 
administrateurs ont accès à de la formation en matière de gouvernance. 

 

 g. La responsabilité des administrateurs  
Mesure 7.7 
(Pages 15, 51)   

Le conseil d’administration s’assure annuellement qu’une assurance 
responsabilité des administratrices et administrateurs est en vigueur. 

 

   
Mesure 8.1  
(Pages 15, 52) 

Les règlements généraux prévoient que le quorum des présences est 
constitué des administratrices et des administrateurs votant. 

Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d’administration est la 
majorité des administrateurs. Le quorum doit être maintenu tout au long de 
l’assemblée.
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Mesure 8.2  
(Pages 15, 53) 

Les règlements généraux décrivent succinctement les responsabilités du 
conseil d’administration. 

Les administrateurs de la personne morale peuvent en administrer les affaires 
et passer, en son nom, toutes espèces de contrats permis par la loi.  
Ils ont également les fonctions suivantes : 
 
a) Élaborer, proposer et interpréter la mission de la Fédération et il en 

interprète les règlements généraux ; 
b) Élaborer et proposer les grandes orientations de la Fédération, il approuve 

le plan d’action, qui contient des indicateurs quantifiant les cibles à 
atteindre, les programmes d’activités et l’affectation des ressources et des 
services ;  

c) Adopter les prévisions budgétaires de la Fédération et les états financiers 
préparés par l’auditeur indépendant ; 

d) Adopter un budget d’exploitation annuel au plus tard trois (3) mois après le 
début de l’année financière ; 

e) Réviser aux deux (2) ans les lettres patentes et les règlements généraux et 
les mets à jour, s’il y a lieu ; 

f) Effectuer au moins deux (2) fois par an un suivi de l’avancement et la mise 
en œuvre du plan stratégique ; 

g) Dresser annuellement le profil des compétences complémentaires dont il a 
besoin pour atteindre ses objectifs et réaliser son plan pluriannuel de 
développement ; 

h) Voir à l’engagement du directeur général et déterminer ses conditions de 
travail et ses fonctions ;  

i) Fixer des objectifs et évaluer, au moins une fois par année, la direction 
générale ; 

j) Approuver le plan d’action annuel préparé par l’équipe de la direction 
générale en accord avec le plan stratégique ; 

k) Effectuer périodiquement une évaluation de son fonctionnement et de la 
contribution des administratrices et administrateurs ; 

l) Adopter et examiner périodiquement ses politiques, plus spécifiquement 
les suivantes : 
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i. La politique de gestion du personnel comprenant la dotation, la 
rémunération, la promotion, la formation, le Code de conduite, les 
conditions et le contrat de travail de la direction générale, les 
indemnités et autres conditions de départ ; 
 

ii. La politique de vérification des antécédents judiciaires, qui doit 
s’appliquer à tous les administrateurs et administratrices, au 
personnel, aux personnes qui, comme les bénévoles, agissent en 
leur nom, tant dans leurs relations interpersonnelles qu’avec les 
membres ; 
 

iii. La politique de confidentialité et d’accès à l’information ; 
 

iv. La politique en matière de protection de l’intégrité, incluant un 
mécanisme de gestion des plaintes indépendantes pour l’abus, le 
harcèlement, la négligence ou la violence ; 
 

v. La politique sur le règlement des conflits, où est énoncé le processus 
officiel de dépôt ou d’analyse de plaintes à caractère autre qu’abus, 
harcèlement, négligence ou violence, et qui comprend un 
mécanisme d’appel interne conforme aux principes établis des 
procédures de recours et de justice naturelle ; 
 

vi. Le Code de conduite s’appliquant aux athlètes, aux entraîneurs et 
entraîneures, aux officiels et officielles et aux parents (uniquement 
pour les fédérations sportives) ; 
 

vii. Le Code de conduite s’appliquant aux monitrices et moniteurs, aux 
guides, aux responsables de groupes et, le cas échéant, aux parents 
et aux accompagnatrices et accompagnateurs, s’il y a lieu ; 
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viii. La politique sur les témoignages de reconnaissance, les cadeaux et 
autres objets promotionnels à l’intention des dirigeants, du personnel 
et des membres ; 
 

ix. La déclaration de services aux membres ; 
 

x. La politique d’évaluation et de gestion des risques de toute nature 
(risque lié à la notoriété, risque financier, technologique, etc.) ; 
 

xi. La politique concernant l’usage de la raison sociale, du logo et autre 
matériel d’identité et de promotion ; 
 

xii. La politique sur droits d’auteur ; 
 

xiii. Une politique relative aux revenus (ex. : cotisations, tarifs, produits 
dérivés, dons, subventions, commandites, etc.) ; 
 

xiv. Une politique d’octroi des contrats ; 
 

xv. Une politique de gestion financière et budgétaire ; 
 

xvi. Politique de placements et dispositions des surplus, s’il y a lieu ; 
 

xvii. Politique sur les frais de représentation et de voyages ; 
 

xviii. Politique de délégation du pouvoir de dépenser et de sous-traiter. 
 
m) Exercer tout autre pouvoir, qui en vertu de la Loi sur les compagnies 

(RLRQ, c. C-38) lui est expressément réservé ; 
 

Mesure 8.3  
(Pages 15, 54, 55)  

[Les règlements généraux prévoient que] Le conseil d’administration 
devrait élire ses dirigeants parmi ses membres. 

Les dirigeants sont élus par et parmi les membres du conseil d’administration 
à la première assemblée du conseil qui suit l’assemblée annuelle. 
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Mesure 8.4  
(Pages 15, 56) 

Les règlements généraux précisent la durée du mandat des dirigeants. Le mandat des dirigeants se termine à la fin de l’assemblée annuelle qui suit 
leurs élections.

Mesure 8.5  
(Pages 15, 57) 

Les règlements généraux décrivent succinctement les pouvoirs et les 
devoirs des dirigeants. 

Outre les tâches et fonctions qui leur sont dévolues en vertu de la Loi sur les 
compagnies et du présent règlement, les dirigeants de la personne morale 
exercent les tâches et fonctions suivantes : 

a) Le président 
i. Il préside les assemblées des membres et du conseil 

d’administration ; 
ii. Il est, avec le secrétaire et le trésorier, l’un des signataires des 

chèques et autres effets de commerce de la personne morale ; 
iii. Il publie chaque année en collaboration avec la direction générale, le 

rapport d’activités et d’avancement du plan stratégique sur le site 
Web de l’organisme dans lequel il aborde les perspectives de 
développement, les enjeux et les défis de la prochaine année ainsi 
que les réussites et les défis de la dernière année. 

iv. Le rapport d’activités contient les éléments suivants : 
a) Un rapport d’assiduité des membres du conseil d’administration ; 
b) Un sommaire du rapport financier ; 
c) De l’information concernant la gouvernance et la réalisation des 

activités. 
v. Il s’assure que les tâches et fonctions dévolues aux dirigeants, 

administrateurs, employés et préposés de la personne morale soient 
correctement effectuées ;  

vi. Il s’assure que chacun des administrateurs et des administratrices 
reçoit une copie des lettres patentes, des règlements généraux et 
des politiques en vigueur au sein de la personne morale ; 

vii. Il s’assure que chacun des administrateurs adhère au Code d’éthique 
et de déontologie des administratrices et administrateurs et qu’ils 
s’engagent solennellement à s’y conformer ; 

viii. Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être 
confiées par le conseil d’administration. 
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b) Le vice-président 
i. Il remplace le président lorsque ce dernier est incapable d’agir ; 
ii. Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être 

confiées par le conseil d’administration. 

c) Le secrétaire 

i. Il assure le suivi de la correspondance de la personne morale ; 
ii. Il a la charge du secrétariat et des registres de la personne morale ; 

iii. Il s’assure annuellement de la conservation des livres et des 
registres ; 

iv. Il prépare, en collaboration avec le président, les avis de convocation 
et les ordres du jour des assemblées de la personne morale ; 

v. Il dresse les procès-verbaux des assemblées de la personne morale ; 
vi. Il est, avec le président et le trésorier, l’un des signataires des 

chèques et autres effets de commerce de la personne morale ; 
vii. Il s’assure que chacun des administrateurs et des administratrices 

signe une copie du Code d’éthique et de déontologie des 
administratrices et administrateurs ; 

viii. Il reçoit et conserve les déclarations annuelles d’intérêts de chacun 
des administrateurs ; 

ix. Il s’assure que la déclaration annuelle au REQ a été déposée dans 
les délais prescrits et en fait rapport au conseil d’administration ; 

x. Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être 
confiées par le conseil d’administration. 

 
d) Le trésorier 

i. Il est le responsable de la gestion financière de la personne morale ; 
ii. Il s’assure de la bonne tenue des livres comptables de la personne 

morale ; 
iii. Il prépare, à la fin de chaque année financière, le rapport financier de 

la personne morale ;
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iv. Il est le signataire, avec le président et le secrétaire, des chèques et 
effets de commerce de la personne morale ; 

v. Il exerce toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être 
confiées par le conseil d’administration. 

 
e) Le directeur général 
 

i. La direction générale relève directement du conseil d’administration 
et elle travaille en étroite collaboration avec celui-ci.  

ii. Le rôle et les responsabilités de la direction générale sont précisés 
au sein de son contrat de travail.  

iii. Sous réserve des dispositions prévues à son contrat de travail, ainsi 
que sous réserve des dispositions prévues à cet effet aux règlements 
généraux, et sous réserve de l’approbation d’une résolution du 
conseil d’administration à cet effet, la direction générale peut être 
appelée à agir à titre de porte-parole de l’organisme. 

iv. Le conseil d’administration peut procéder, annuellement, à 
l’évaluation de la direction générale, sous réserve des dispositions à 
cet effet prévues au contrat de travail de la direction générale.  

Mesure 8.6  
(Pages 15, 58) 

Les règlements généraux font en sorte que les fonctions de la présidence 
et de la direction générale sont clairement distinctes et ne peuvent être 
cumulées par une seule et même personne. 

Un salarié de la personne morale ne peut détenir le poste de président du 
conseil d’administration. 

Mesure 8.7  
(Pages 15, 59) 

[Les règlements généraux prévoient que] Le conseil d’administration tient 
un minimum de quatre (4) réunions pendant une année. 

Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au 
moins quatre (4) fois par année.

 c. La tenue d’une rencontre du conseil d’administration  
Mesure 8.8  
(Pages 15, 60) 

L’avis de convocation et la documentation préparés pour chacune des 
réunions du conseil d’administration sont acheminés aux administrateurs 
ou administratrices dans un délai acceptable. 

L’avis de convocation signé par le président, le secrétaire ou toute personne 
autorisée par résolution du conseil doit être envoyé, par courrier ordinaire ou 
par courriel aux administrateurs au moins quinze (15) jours à l’avance.  
 

 Le rôle et les responsabilités du conseil d’administration  
 a. La première rencontre du conseil d’administration  
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Mesure 8.9  
(Pages 15, 61) 

Le conseil d’administration adopte annuellement un calendrier des 
réunions ainsi qu’un plan de travail. 

Politique sur la gouvernance 

Mesure 8.10  
(Pages 15, 62) 

L’ordre du jour type d’une séance du conseil d’administration comprend 
une période de huis clos des administrateurs et administratrices. 

L’ordre du jour type d’une séance du conseil d’administration comprend les 
points suivants : 

a) L’adoption du procès-verbal de la réunion précédente ; 
b) Le rapport du trésorier comprenant un compte rendu sur l’état du 

budget d’exploitation ; 
c) Le rapport du secrétaire, s’il y a lieu ; 
d) Le rapport du directeur général confirmant le paiement des taxes, des 

salaires et des retenues à la source, et des cotisations d’adhésion à 
des organismes ; 

e) Les points de suivi prévus aux règlements généraux ; 
f) Une période de huis clos des administrateurs et administratrices. 

Mesure 8.11 
(Pages 15, 63) 

Les règlements généraux comprennent des dispositions particulières 
concernant la participation à distance par des moyens électroniques ainsi 
que l’adoption de résolutions signées [pour les rencontres du conseil 
d’administration seulement]. 

Les administrateurs peuvent participer à une assemblée du conseil 
d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de 
communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont 
alors réputés avoir assisté à l’assemblée. 
 
Un vote peut alors être entièrement tenu par tout moyen de communication 
permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être 
vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, lorsqu’un 
tel vote est demandé. 
 
Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur 
ces résolutions lors des assemblées du conseil, ont la même valeur que si 
elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées. 
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des 
délibérations du conseil. 
 
 

Mesure 8.12  
(Pages 16, 64) 

Les procès-verbaux comprennent l’information concernant les 
rencontres du conseil d’administration (date, lieu, heure de début et de 
fin, présence et absence des administratrices ou administrateurs et 

Les procès-verbaux comprennent l’information concernant les rencontres du 
conseil d’administration (date, lieu, heure de début et de fin, présence et 
absence des administratrices ou administrateurs et présence d’observatrices 
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présence d’observatrices ou d’observateurs éventuels), sont rédigés 
de manière impersonnelle, font une synthèse des discussions et 
présentent les résolutions adoptées. 

ou d’observateurs éventuels). Ils sont rédigés de manière impersonnelle, font 
une synthèse des discussions et présentent les résolutions adoptées. 

Mesure 8.13  
(Pages 16, 65) 

Le conseil d’administration adopte des chartes pour chacun de ses 
comités statutaires (si cela s’applique), pour la présidente ou le président 
du conseil, ainsi que pour la direction générale.   

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 10.2 (p.16 de ce guide). 

 

   
Mesure 9.1  
(Pages 16, 66) 

Les règlements généraux font mention de la direction générale en 
précisant son lien avec le conseil d’administration et, ce qui trait à son 
autorité hiérarchique. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 3, 14 de ce guide). 

 
Mesure 9.2  
(Pages 16, 66) 

Les règlements généraux font mention qu’une administratrice ou un 
administrateur ne peut pas occuper la fonction de directrice générale ou 
de directeur général. 

Un administrateur ne peut occuper un poste de directeur général au sein de 
la personne morale. Toutefois, le conseil peut autoriser un administrateur à 
occuper un poste de subalterne pour une courte période. 

 i. Embauche de la direction générale  
Mesure 9.3 
(Pages 16, 66) 

Le conseil d’administration embauche la direction générale, détermine sa 
rémunération et ses conditions de travail. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 9.4  
(Pages 16, 66, 67) 

Le conseil d’administration fixe des objectifs et évalue, au moins une fois 
par année, la direction générale. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

   
Mesure 10.1  
(Pages 16, 68) 

[Les règlements généraux prévoient que] l’organisme à but non lucratif ne 
fait pas usage d’un comité exécutif. 

Il n’est pas permis au conseil d’administration de créer un comité exécutif. 

Mesure 10.2  
(Pages 16, 69) 

Les règlements généraux prévoient la création de trois grands types de 
comités (permanents, ad hoc et statutaires). 

Le conseil d’administration adopte le mandat de chacun de ses comités sous 
réserve de ceux prévus par les règlements généraux. 

Mesure 10.3 
(Pages 16, 70, 71) 

Les règlements généraux prévoient la création de comités statutaires pour 
lesquels une charte doit être adoptée par le conseil d’administration pour 
chacun de ceux-ci : 
 

 Le comité d’audit ; 
 
 
 
 

Le mandat du comité d’audit est de : 
 S’assurer de la préparation et de l’intégrité des états financiers ; 

a) Réviser le budget avant la présentation au conseil d’administration ; 
b) Examiner les processus de contrôles internes exercés ; 
c) Évaluer les politiques relatives aux finances et leur application ; 
d) Déterminer et évaluer les risques financiers potentiels ou réels et les 

mesures prises pour exercer un contrôle sur ces risques selon le degré 
de tolérance du conseil d’administration ; 
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 Le comité de gouvernance, d’éthique et de déontologie ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le comité des ressources humaines. 
 

e) Recommander la nomination et la rémunération de l’auditeur 
indépendant. 

 
Le mandat du comité de ressources humaines est de : 

a) Déterminer, une fois l’an, les objectifs organisationnels et établir des 
critères d’évaluation de performance du directeur général ; 

b) Réviser et évaluer la performance du directeur général, revoir ses 
conditions de rémunérations ; 

c) Examiner les Politiques de rémunération des employés ; 
d) Évaluer le contenu et l’application des politiques relatives aux 

ressources humaines ; 
e) Mettre en place un plan de relève du personnel-cadre ; 
f) Valider les stratégies relatives aux situations d’urgence pouvant avoir 

des incidences sur la gestion de l’organisme et de ses membres. 
 
Le mandat du comité de gouvernance d’éthique et de déontologie est de : 

a) Réviser les pratiques de gouvernance et examiner le fonctionnement 
général du conseil d’administration ; 

b) Évaluer la relation du conseil d’administration avec la direction 
générale ; 

c) Évaluer l’efficacité du conseil, anticiper les conflits d’intérêts et 
maximiser l’utilisation des compétences des administrateurs ; 

d) Veiller à l’application des règlements généraux, des politiques en 
vigueur et au respect du code d’éthique des administrateurs ; 

e) Recevoir les candidatures à titre d’administrateur ; 
f) Formuler les recommandations au conseil d’administration selon les 

besoins en tenant compte des compétences, aptitudes et qualités des 
candidats pour hausser la valeur de la corporation et améliorer le 
fonctionnement du conseil et des comités. Ceci inclut les 
recommandations pour les administrateurs indépendants. 

 h. La gestion financière   
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Mesure 11.1  
(Pages 16, 72) 

Le conseil d’administration adopte une politique de délégation du pouvoir 
de dépenser et de sous-traiter. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 11.2  
(Pages 16, 72) 

Le conseil d’administration adopte une politique relative aux revenus (ex. : 
cotisations, tarifs, produits dérivés, dons, subventions, commandites, etc.).

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 11.3  
(Pages 16, 72) 

Le conseil d’administration adopte une politique d’octroi des contrats. Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 11.4  
(Pages 16, 72) 

Le conseil d’administration adopte une politique de gestion financière et 
budgétaire. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 11.5  
(Pages 16, 72) 

Le conseil d’administration adopte une politique de placements et 
dispositions des surplus s’il y a lieu. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 11.6  
(Pages 16, 72) 

Le conseil d’administration adopte une politique sur les frais de 
représentation et de voyages. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 11.7  
(Pages 16, 73) 

Le conseil d’administration adopte un budget d’exploitation annuel au plus 
tard trois (3) mois après le début de l’année financière. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 11.8  
(Pages 16, 73) 

Le conseil d’administration fait un suivi du budget d’exploitation annuel à 
chacune de ses rencontres.   

 

Mesure 11.9  
(Pages 16, 74) 

Une attestation confirmant le paiement des taxes, des salaires et des 
retenues à la source, des cotisations d’adhésion à des organismes, etc. 
est déposée par la direction générale à chaque rencontre du conseil 
d’administration. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.10 (p.15 de ce guide). 
 

Mesure 11.10 
(Pages 16, 75) 

Le conseil d’administration s’assure qu’au moins une mission d’examen 
ou un audit est réalisé annuellement par une firme comptable 
professionnelle. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 2.2 (p.2 de ce guide).  
 

Mesure 11.11  
(Pages 16, 76) 

Au moins chaque cinq (5) ans, le conseil d’administration devrait exiger à 
son auditeur externe, membre de l’ordre des comptables agréées du 
Québec (CPA), que ce soit une personne différente qui effectue la 
vérification des états financiers. 

 

   
Mesure 12.1  
(Pages 17, 77, 78) 

Le conseil d’administration adopte et examine périodiquement ses 
politiques, plus spécifiquement les suivantes : 
 

a. La politique de gestion du personnel comprenant la dotation, la 
rémunération, la promotion, la formation, le code de conduite, les 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 
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conditions et le contrat de travail de la direction générale, les 
indemnités et autres conditions de départ ; 

 

b. La politique de vérification des antécédents judiciaires, qui doit 
s’appliquer à tous les administrateurs et administratrices, au 
personnel, aux personnes qui, comme les bénévoles, agissent en 
leur nom, tant dans leurs relations interpersonnelles qu’avec les 
membres ; 

 

c. La politique de confidentialité et d’accès à l’information ; 
 

d. La politique en matière de protection de l’intégrité, incluant un 
mécanisme de gestion des plaintes indépendantes pour l’abus, le 
harcèlement, la négligence ou la violence ; 

 

e. La politique sur le règlement des conflits, où est énoncé le 
processus officiel de dépôt ou d’analyse de plaintes à caractère 
autre qu’abus, harcèlement, négligence ou violence, et qui 
comprend un mécanisme d’appel interne conforme aux principes 
établis des procédures de recours et de justice naturelle ; 

 

f. Le Code de conduite s’appliquant aux athlètes, aux entraîneurs et 
entraîneures, aux officiels et officielles et aux parents (uniquement 
pour les fédérations sportives) ; 

 

g. Le Code de conduite s’appliquant aux monitrices et moniteurs, aux 
guides, aux responsables de groupes et, le cas échéant, aux 
parents et aux accompagnatrices et accompagnateurs ; 

 

h. La politique sur les témoignages de reconnaissance, les cadeaux 
et autres objets promotionnels à l’intention des dirigeants, du 
personnel et des membres ; 

 

i. La déclaration de services aux membres ; 
 

j. La politique d’évaluation et de gestion des risques de toute nature 
(risque lié à la notoriété, risque financier, technologique, etc.) ; 

 

k. La politique concernant l’usage de la raison sociale, du logo et 
autre matériel d’identité et de promotion ;
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l. La politique sur la propriété intellectuelle. 
 

Mesure 12.2  
(Pages 17, 78) 

Le conseil d’administration inscrit dans son plan de travail un suivi des 
politiques de l’organisme à but non lucratif ainsi qu’un rapport annuel de 
leur application. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

 b. Le plan stratégique   
Mesure 13.1  
(Pages 17, 79) 

Le conseil d’administration adopte un plan stratégique qui contient des 
indicateurs quantifiant les cibles à atteindre pour relever les défis 
permettant d’améliorer la pratique du sport ou du loisir. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 13.2  
(Pages 17, 79) 

Le conseil d’administration effectue au moins deux (2) fois par an un suivi 
de l’avancement et la mise en œuvre du plan stratégique 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

Mesure 13.3  
(Pages 17, 79) 

Le conseil d’administration approuve le plan d’action annuel préparé par 
l’équipe de la direction générale en accord avec le plan stratégique. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.2 (p. 9, 10, 11 de ce guide). 

 j. Communication publique  
  

Mesure 14.1  
(Pages 17, 80) 

La présidente ou le président du conseil d’administration et la directrice 
générale ou le directeur général publient chaque année le rapport 
d’activités et d’avancement du plan stratégique sur le site Web de 
l’organisme. Ils devraient aussi aborder les perspectives de 
développement, les enjeux et les défis de la prochaine année ainsi que les 
réussites et les défis de la dernière année. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 3, 14 de ce guide). 

Mesure 14.2  
(Pages 18, 80) 

Le conseil d’administration publie chaque année un sommaire du rapport 
financier sur son site Web. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 3, 14 de ce guide). 

Mesure 14.3 
(Pages 18, 80)  

Le conseil d’administration s’assure que l’information concernant sa 
gouvernance, sa situation financière et la réalisation de ses activités est 
disponible sur son site Web. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 3, 14 de ce guide). 

Mesure 14.4  
(Pages 18, 80, 81) 

Le rapport annuel d’activité contient un rapport d’assiduité des 
administratrices et administrateur aux rencontres du conseil 
d’administration et des comités statutaires. 

Pour répondre à cette mesure, la proposition de texte pour les règlements 
généraux se trouve à la mesure 8.5 (p. 12, 3, 14 de ce guide). 

 


