
 
 
 

Conseil d’administration de l’AMSC 
Rôle et responsabilités de l’administrateur 

 
Siéger au Conseil d’administration national de l’AMSC est une expérience très gratifiante. Il 
s’agit toutefois d’un engagement qui demande une réflexion approfondie. Le Conseil 
d’administration est responsable de la gérance et de la veille de la gestion et de 
l’exploitation de l’AMSC ainsi que du plus haut niveau de prise de décision et de 
responsabilité légale au sein de l’organisation.  
 
Les administrateurs doivent non seulement posséder un vif intérêt pour aider l’AMSC à 
atteindre ses objectifs stratégiques, mais doivent aussi apporter un solide bagage 
d’expérience professionnelle et de de compétences pour faciliter le mandat du Conseil. 
L’AMSC a de plus en plus besoin d’expertise en matière de gouvernance, en droit, en 
affaires, en ressources humaines, en comptabilité/finances, en communications/médias 
sociaux et en marketing.  
 
Les administrateurs font un travail bénévole et ne reçoivent pas d’honoraire ou de 
compensation monétaire. Toutefois, leurs dépenses liées aux déplacements et aux 
rencontres sont remboursées.  
 
Les candidats (es) intéressé(es) doivent être membre en règle de l’AMSC et être titulaire 
d’un niveau de certification. Ils doivent être résidents permanents de la région canadienne 
qu’ils souhaitent représenter.  
 
Rôle et responsabilités:  
Le Conseil d’administration est responsable de la gérance et de la bonne gouvernance de 
l’ensemble de l’association. Il est responsable de la protection des actifs, des ressources et 
d’assurer son avenir. Le Conseil et ses administrateurs sont responsables des éléments 
suivants, sans s’y limiter:  
établir la politique de l’organisation;  

créer ou mettre à jour le mandat et la vision de l’organisation;  

approuver le plan stratégique;  

veiller aux opérations de l’organisation;  

embaucher et faire l’évaluation périodique du directeur général de l’organisation;  

approuver le budget annuel;  

documenter les politiques et les décisions afin de créer une mémoire de l’organisation;  

préparer et participer aux rencontres du Conseil;  

faire des recherches et discuter des questions avant la prise de décisions;  



remplacer et orienter les membres du Conseil dans l’éventualité d’un poste vacant;  

évaluer leur propre performance en tant que directeur par le biais d’évaluation entre 
pairs.  
 
Les administrateurs ont aussi certaines obligations légales, telles que des tâches qui 
comprennent ce qui suit:  
apporter une attention particulière lors de la prise de décisions pour l’organisation 
(obligation de diligence);  

agir dans le meilleur intérêt de l’association (obligation de loyauté);  

agir en conformité avec le mandat de l’organisation (obligation d’obéissance);  

se tenir à l’écart lorsqu’il y a un conflit d’intérêt (récusation).  
 
Niveau d’engagement de l’administrateur:  
L’administrateur s’engage à :  
participer à deux rencontres annuelles en mai/juin et novembre/décembre qui sont 
d’une durée de trois ou quatre jours et qui sont organisées dans différentes régions du 
Canada;  

participer à 8-10 appels conférences pendant l’année, excluant les rencontres des 
sous-comités;  

participer à différents événements destinés aux membres et à l’industrie au besoin;  

participer à du travail supplémentaire pour le Conseil au besoin.  
 
Durée du mandat:  
Tel que défini dans les règlements administratifs de l’AMSC, les administrateurs sont élus 
pour un mandat de trois ans, avec la possibilité d’un second mandat s’ils sont réélus par les 
membres de la région qu’ils représentent. 
 


