
 
 
 
 

RÔLE ET DEVOIRS D’UN ADMINISTRATEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.P.E.S. 

LE RÔLE D’ADMINISTRATEUR AU SEIN D’UN CA EST GRATIFIANT ET VALORISÉ 

S’investir au sein du conseil d’administration (CA) représente une excellente occasion de 
contribuer au développement de l’Association et d’acquérir de nouvelles compétences ou 
encore de mettre à profit une expertise particulière.  

L’Association est administrée par un conseil composé de 9 à 13 administrateurs désignés 
par l’Assemblée générale, sur recommandation du CA. Le conseil est composé à la fois 
d’administrateurs membres actifs de l’A.P.E.S. et d’administrateurs membres externes, ainsi 
que de la directrice générale. Le mandat d’un administrateur est d’une durée de trois ans, 
renouvelable au plus deux fois, pour un maximum de neuf années. 

La gouvernance de l’Association est ainsi assurée à la fois par des administrateurs et par 
la direction générale. Il est important de bien comprendre la complémentarité des rôles 
en vue d’assurer une gouvernance efficace. Les administrateurs y jouent un rôle 
fondamental à l’égard de la mission, des valeurs de l’organisation, de la stratégie, des 
politiques, de la conformité des pratiques, etc. Le CA veille ainsi aux intérêts des membres 
de l’organisation. De son côté, la direction générale se charge d’appliquer les stratégies et 
de gérer les activités de l’Association afin de réaliser les objectifs fixés et de s’assurer que 
l’organisation soit performante. 

 

LES DEVOIRS DE L’ADMINISTRATEUR 

Le rôle d’administrateur comporte un certain nombre de devoirs. En siégeant au sein du 
CA de l’A.P.E.S., l’administrateur s’engage à faire preuve d’intégrité, du sens des 
responsabilités et d’imputabilité. Il s’engage également à préparer ses dossiers et être 
présent aux rencontres. De plus, parmi ses responsabilités, l’administrateur s’engage à 
respecter le Code d’éthique des administrateurs de l’A.P.E.S., adopté par le CA, pour ne 
pas se placer en situation de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts. 

Plus concrètement, être administrateur à l’A.P.E.S., c’est : 

• Se préparer et assister à 4 à 5 rencontres régulières du conseil d’administration, d’une 
durée d’environ 5 heures, à Montréal, le vendredi; 

• Se préparer et assister à la retraite annuelle, d’une durée de 2 ou 3 jours, à l’extérieur 
de Montréal, habituellement à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin; 

• Participer à au moins l’un des 6 comités du CA suivants : Gouvernance et éthique, 
Négociation et relations professionnelles, Audit, Évaluation de la DG, Planification 
stratégique et Gestion des risques;  



• Participer à des groupes de travail selon l’expertise et l’intérêt, le cas échéant; 

• Participer au Grand Forum, d’une durée de 2 jours (incluant les activités sociales), 
habituellement en mars;  

• Participer à l’Assemblée générale annuelle, généralement en mai. 

 

LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 

L’A.P.E.S. s’est dotée d’une Politique de remboursement des dépenses de fonction et des 
jetons de présence. Dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités, les membres du 
CA peuvent obtenir un remboursement de leurs dépenses de fonction pour leur 
participation aux réunions du CA ou pour des activités de représentation pour le compte 
de l’Association. La politique prévoit  le  remboursement des frais d’hébergement, de repas 
et de déplacement ainsi que des jetons de présence afin de compenser le temps de 
préparation aux rencontres ou aux activités. 

Des libérations professionnelles sont aussi possibles, ce qui permet à l’établissement 
d’obtenir le remboursement des heures travaillées pour le compte de l’Association. 

 

https://www.apesquebec.org/sites/default/files/lapes/a_propos/politiques_lignes_directrices/20191004_OP-1_remb-depenses-jetons.pdf
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/lapes/a_propos/politiques_lignes_directrices/20191004_OP-1_remb-depenses-jetons.pdf

