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Chien de garde de l’action communautaire autonome /
Une approche à protéger  

Pourquoi devenir membre du
conseil d’administration ?

Le conseil d’administration doit jouer le rôle de gardien de notre
approche et de nos pratiques. Nous nous mobilisons afin de définir
les causes structurelles qui ont un impact sur la santé mentale plutôt
que d’intervenir individuellement au niveau des symptômes. C’est
grâce à la concertation, à l'action collective et à la mobilisation
citoyenne que nous visons à ce que la population prenne en main par
la population de l’amélioration de ses conditions de vie...  

Le milieu
communautaire
fait partie
intégrante du filet
de sécurité social
québécois.
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Initié par les membres de la communauté, le mouvement de l’action communautaire autonome
constitue la forme la plus importante, la mieux organisée et la plus engagée, parmi d'autre, de
participation citoyenne pour la justice sociale au Québec. (RQ-ACA) 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ACA

Pour l’ensemble des organismes
d’action communautaire :

Avoir le statut d’organisme à
but non lucratif ;

Entretenir une vie associative
et démocratique ;

Être libre de déterminer sa
mission, ses orientations, ses
approches et ses pratiques ;

Être enraciné dans sa
communauté ;

Pour les additions des organismes
d’action communautaire autonome (ACA) : 

Avoir été constituée à l’initiative
des membres de la communauté ;

Faire preuve de pratiques citoyennes
et d’approches larges axées sur la
globalité des situations
problématiques abordées ;

Être dirigé par un conseil
d’administration indépendant
du réseau public.

Poursuivre une mission sociale
propre à l’organisme qui favorise
la transformation sociale ;



Pourquoi devenir membre du Conseil d’administration
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Rejoindre un conseil d'administration, pour quelles raisons ? 

Développer des compétences

Une chance de faire une différence

Chaque membre choisi pour siéger au conseil d'administration apporte son lot d'expertise
et de savoir-faire. En plus de permettre à l'organisme de profiter vos savoirs, qu'ils soient
professionnels ou personnels, vous bénéficierez de l'expertise et du soutien de vos
collègues. Vous aurez aussi la chance de vous pencher sur divers dossiers et projets tout
aussi variés les uns que les autres, qui vous apporteront de nouvelles connaissances et
qui surtout, vous permettront de développer votre regarde critique sur l'accueil de la santé
mentale et l'importance de la normalisation.

Faire des rencontres intéressantes

La principale raison pour rejoindre un conseil d'administration à but non lucratif devrait
être  de vouloir de faire une différence dans sa communauté. Qu'il s'agisse de sensibiliser
à certains enjeux ou de partager son expertise, si vous cherchez un moyen de redonner et
de contribuer au développement de votre collectivité,  devenir membre du conseil
d'administration est un bon moyen de le faire.  

Les personnes qui rejoignent les conseils d'administration ont une chose en commun :
elles ne sont pas seulement des membres de la communauté ; elles essaient de
l'améliorer.

Grâce à cela, vous ferez de nouvelles rencontres et étofferez en outre votre liste de
contacts avec des personnes ayant des savoirs différents ou encore complémentaires
aux vôtres. Cela promet de beaux moment d'échanges et de partagent. 



Sens de la gestion, incluant
une expérience en gestion,
pour apprécier les activités
de gestion stratégique,
d’administration et de
planification.

Jugement éclairé, pour être
en mesure d’analyser et de
comprendre des situations
ou problèmes complexes, de
tenir compte des différents
points de vue et de donner
des conseils judicieux et
réfléchis. 

Sens du leadership, pour exercer
ses fonctions de manière
proactive, communiquer
efficacement, entretenir des
échanges constructifs en
favorisant le dialogue et en faisant
preuve d’écoute et contribuer au
maintien d’un bon esprit d’équipe. 

Indépendance d’esprit,
pour participer aux
échanges et prendre des
décisions librement et
sans influence extérieure,
en ayant uniquement à
l’esprit le meilleur intérêt
de sa communauté. 

Réflexion stratégique, pour
pouvoir anticiper,
reconnaître et comprendre
les enjeux de société,
commenter de manière
constructive les dossiers
soumis et apprécier les
décisions de l’organisation.

Expérience et savoir-faire

Selon notre expérience, le conseil d’administration devient un élément clé et parfois même le
principal acteur afin de protéger la mission. Pour ce faire, son principal défi est d’assurer la
préservation de notre philosophie, de nos approches, de notre mouvement dans la gestion du
quotidien, dans le développement des orientations ainsi que dans notre implication politique.

Le conseil d'administration doit reposer sur l'équilibre entre le savoir expérientiel et le savoir

expert. En d’autres mots, il faut maintenir l’expérience vécue au centre de tout débat et de toute

prise de décision.

La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que le l'information.
 - Albert Einstein 
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Les membres du conseil d'administration devraient, sur une
base individuelle, être riches des qualités suivantes : 

Esprit d’équipe, pour
travailler de façon
positive et harmonieuse
vers l’atteinte d’objectifs
communs.



Lors de l'assemblée générale annuelle : Le membre engagé qui désire se porter candidat

doit enregistrer sa candidature au plus tard 10 jours avant la date de l’assemblée

générale annuelle.  

Pour les postes vacants : Lorsqu’un poste au conseil d’administration devient vacant en

cours de mandat, le conseil d’administration a le pouvoir de coopter un administrateur

pour pourvoir à cette vacance (L.c., art. 85).  

LE PROCESSUS

Étape 1 : Devenir un membre engagé

Participer à notre soirée d’information ;  

Remplir le cahier d’adhésion ; 

Rencontrer le comité adhésion ; 

Par la suite, la demande est déposée au conseil

d’administration qui décidera de l'accepter ou non.

Pour ce faire la personne doit :  

Étape 2 : Intégration au CA

 Avant-garde / structure et fonctionnement  

 Action communautaire autonome 

 Mouvement des personnes utilisatrices et vision de la santé mentale 

 Rôle et responsabilités d’un conseil d’administration

Une fois membre engagé, la personne devra poursuivre son processus :  

Processus d’intégration au CA 

   4 rencontres de formation : 

1.

2.

3.

4.
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Une rencontre avec des membres du conseil d’administration; 

Une rencontre avec les membres lors d'une gestion du quotidien;

Participer en tant qu'observateur à au moins deux rencontres du conseil d'administration;

Par la suite la personne doit participer à : 

Étape 3 : Nomination au CA

*Coopter signifie que les administrateurs restants nomment une personne éligible au
poste d’administrateur ou d'administratrice pour la durée non écoulée du mandat. 

Les dates des différentes étapes sont disponibles dans le cahier préparatoire de l'AGA
et dans les calendriers d'activités mensuels.
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Informations pratiques /
Recommandations

Composition du conseil d'administration

Six (6) personnes membres engagés 

Une (1) personne salariée permanente représentant le personnel permanent.

Cette personne est nommée chaque année par son équipe de travail. 

Le conseil comprendra aussi la directrice, qui n’a pas droit de vote. 

Les affaires de l’organisation sont administrées par un conseil d’administration

composé de sept (7) membres répartis comme suit : 

Lectures recommandées

Le mémoire de l'AG

Un pouvoir fou
Cadre de travail ACA

Textes :
Tous les textes sont disponible sur notre site web.

Les fous crient au secours

Tous fous

Livre :
Tous les informations sont disponible
sur notre site web.

RQ-ACA
RRASMQ
CDC ROUSSILLON
TROC-M

Site web :

Investissment de temps 

Notez qu'un minimum de 8H par mois d'engagement et d'investissement est

nécessaire pour siéger sur le conseil d'administration.


