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1.  INTRODUCTION  

1.1. Sommaire  

Ce rapport est le fruit d’un travail de réflexion et de mise à jour des documents antérieures 

qui ont porté sur la gouvernance du CIO. Il s ‘inscrit dans le principe d’amélioration continue 

et la volonté de se doter des bonnes pratiques en place dans les organismes sans but lucratif.   

Par ailleurs, ce rapport s’aligne avec la mission du CIO, l’évolution des besoins de la 

communauté et des enjeux liés à la gouvernance.   

Dans ce cadre, des recommandations de changements ont été émises en lien avec la 

culture de gouvernance, la structure organisationnelle et la relation avec le personnel.   

Le Conseil d’administration CA, en sa qualité de mandataire, devrait jouer un rôle de leader 

dans la compréhension, l‘Interprétation, la mise en œuvre et le suivi des recommandations 

contenues dans ce rapport.    

À cet effet, le Conseil d'administration :  
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1. Met en place un processus de gouvernance, en assure la validation, l'évaluation 

régulière et la révision.  

2. Adopte les politiques relatives aux Finalités afin d'obtenir des résultats escomptés, 

pour les personnes et le coût appropriés.  

3. Adopte les politiques relatives aux Limites imposées afin d'éviter toute action et 

situation contraire à la mission, aux intérêts ou aux obligations du CIO.  

De façon plus élaborée, le rôle du Conseil d'administration consiste en :  

1) L’élaboration d’une mission claire et des valeurs fondamentales ainsi qu’une 

vision d’avenir motivante;  

2) L’établissement de politiques claires dans les domaines d’intérêt et des choix; 

stratégiques affectants le long terme du CIO, notamment:  

a. Des politiques relatives à l'image et à la visibilité du CIO;  

b. Des résultats et des moyens de contrôle, incluant :  

• La programmation des activités de l'année  

• L’approbation des budgets associés  

• La politique de contrôle et de vérification de ces budgets • 

La politique de la performance.  

3) L’évaluation de sa propre performance selon des critères prédéfinis; 4) La viabilité 

de ses énergies à long terme.  

 1.2.  Préambule  
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Le centre islamique de l’Outaouais (CIO), a été fondé le 25 septembre 2002 comme 

étant une association ayant pour but d’établir un lien entre les musulmans de la région de 

l’Outaouais. Le centre a été inauguré le samedi 8 novembre 2008, en présence du maire de 

la ville de Gatineau, M. Marc Bureau.  

Le CIO s’est défini comme « un organisme de bienfaisance à but non lucratif ayant une 

vocation religieuse et charitable et œuvrant pour le bien-être religieux des musulmans de la 

région de l’Outaouais ». Sa mission consiste à « développer et gérer les ressources qui 

permettraient un meilleur épanouissement d’une communauté musulmane de l’Outaouais 

fière de sa confession et de sa diversité culturelle, en offrant notamment à ses membres 

des services répondant à leurs spécificités et favorisant leur intégration dans la société 

d’accueil »1  

  

L’objectif principal du plan stratégique quinquennal, de mars 2015, était d’« assurer le 

fonctionnement efficace du Conseil d’administration (CA) et de ses comités ». À la suite de 

discussions internes et selon les bonnes pratiques dans des organismes semblables, le CA 

a décidé de s’engager dans un processus d’amélioration continue et d’adopter les politiques 

de gouvernance proposés dans ce document.  

 Le CA a créé, le 28 Août 2019, le“ Comité de réflexion sur la gouvernance du CIO” qui aura 

pour mandat de voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour doter l’organisme d’un cadre 

de gouvernance solide en soutien à sa vision - mission.   

 

1  Statuts et Règlements  
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Ce document est le produit d’un long processus de travail et de réflexion sur plusieurs 

années qui reflète les besoins actuels du CIO en termes de gouvernance, et ceux des 

changements de l’environnement interne et externe.   

Les objectifs du présent document sont de:  

● Servir de guide pour les principes et pratiques de gouvernance du CIO  

 

● Illustrer la structure de gouvernance et la répartition des rôles et responsabilités 

au sein du CIO.  

Une copie officielle des politiques et recommandations sur les principes de bonne 

gouvernance  est remise à chaque administrateur ou gestionnaire du CIO, ainsi qu’aux 

employés du CIO. En outre, des sessions de formation, d’information et d’échange seront 

programmées par le CA pour les utilisateurs et la communauté. Ces politiques seront 

actualisées au besoin et des copies seront remises aux personnes détentrices des copies 

antérieures. Ces politiques sont aussi publiées sur le portail internet du CIO.  

Tous les membres du Conseil d'administration du CIO, sont appelés à prendre 

connaissance, et à se conformer au code de conduite et aux recommandations et politiques 

de gouvernance, après approbation. De plus, les candidats aux postes d'administrateurs 

devront préalablement adhérer aux codes et politiques en vigueur.  

  

 1.3.  Termes de références  
  

Le CIO s'inscrit dans le principe d'amélioration continue. Dans ce cadre, pour renforcer 

sa gouvernance en place. Le CA a installé un comité ad-hoc pour se pencher sur la mise à 

jour des pratiques existantes, tout en considérant les besoins et les enjeux actuels de la 
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communauté et de son environnement ainsi que le développement en matière de 

gouvernance. Le détail sur les rôles et responsabilités sont donnés en annexe 1.    

 1.4.  Enjeux  
  

Le contexte qui a vu naître le CIO a beaucoup changé mettant de l’avant des nouveaux 

enjeux. En effet, le CIO agit actuellement dans un contexte qui exige plus de transparence 

dans la gestion des affaires de la communauté musulmane gatinoise qui aspire à jouer 

pleinement son rôle et trouver sa place dans une société démocratique, plurielle et solidaire. 

L’enjeu sécuritaire est aussi à prendre en considération au moment où plusieurs instances 

sonnent l’alarme quant à l’avancée de l’Islamophobie dans l’ensemble du pays et au Québec 

en particulier 2 En plus de ces enjeux d’ordre général, un enjeux spécifique relié à la 

gouvernance est à considérer. Il s’agit de la nécessité de trouver l'équilibre entre la gestion 

des tâches quotidiennes et l’exercice d’un leadership susceptible d’amener l’organisme à 

réaliser ses objectifs et à répondre aux attentes du public.’’ la gestion globale ou stratégique 

de l’organisation’’. Cet enjeu nous amène à réfléchir sur une bonne structure qui permet 

d’atteindre équilibre. 

 

2. LE MODÈELE DE GOUVERNANCE DU CIO  

 2.1.  Vision  
  

 

2 Lire à ce titre par exemple une étude publiée récemment par la Commission des Droits de la Personne du Québec 

intitulée “ Les actes haineux à caractères xénophobe, notamment Islamophobie: Résultats d’une recherche menée à 

travers le Québec”   
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CIO se positionne comme un acteur de référence pour la communauté musulmane de 

l’Outaouais. Il vise également à contribuer au développement de la communauté en 

particulier et de la société en général par son implication active aux projets civiques 

 2.2.  Mission  
  

 La mission du CIO consiste à « développer et gérer les ressources qui permettraient 

un meilleur épanouissement d’une communauté musulmane de l’Outaouais fière de sa 

confession et de sa diversité culturelle, en offrant notamment à ses membres des services 

répondant à leurs spécificités et favorisant leur intégration dans la société d’accueil ».  

 

 2.3.  Objectifs  

Le CIO est une icône de la culture islamique qui vise à diffuser les valeurs de modération, 

de paix, de miséricorde et de haute moralité. Il vise aussi à établir un dialogue 

interconfessionnel aux niveaux spirituel et intellectuel entre les adeptes des différentes 

religions, que ce soit en Outaouais, dans la région et la province ou dans la Canada en 

général.  

 

 2.4.  Valeurs  
  

Le CIO adhère à l'ensemble des valeurs communes qui constituent sa référence principale 

et le fondement de ses progrès vers la création d'une stratégie qui actualise sa mission à 

tous les niveaux. Ces valeurs sont sans s’y restreindre : la primauté de l’intérêt public, la 

transparence, l’intégrité, la confiance, le respect, la solidarité, l’inclusion et la diversité, le 

vivre ensemble, la visibilité et la modération.    
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Les valeurs qui guideront les fondements et les actions durables du Conseil d’administration 

sont :   

• L’intérêt public;  

• Le professionnalisme;  

• La transparence;   

• L’imputabilité;  

• L’intégrité;  

• L’impartialité;   

• La confiance;  

• Le respect  

• La solidarité;   

• La pertinence;  

• La discrétion;   

• L’inclusion et la diversité;  

• La délégation;   

• La pérennité;   

• Le Leadership;    

• La collaboration;  

• L'engagement   

Ces valeurs sont à considérer comme un ensemble cohérent que le CA devrait 

promouvoir en tout temps. Aucune hiérarchisation n’est d’emblée suggérée. Il revient au CA, 

via des échanges réguliers, de faire en sorte que chacun et chacune de ses membres les 

intègrent dans sa pratique.    
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En plus des valeurs ci-dessus, la générosité et l’engagement envers la communauté et le 

CIO font partie des principes directeurs du CA.  Les définitions de ses valeurs sont données 

au glossaire.   

  

  

 2.5.  Gouvernance du CA  
  

Les politiques de gouvernance dictent au CA un rôle de gestion stratégique afin de lui 

permettre d’assurer pleinement ses obligations face à ses membres, au public et aux 

autorités gouvernementales en accord avec sa vision, sa mission, et ses valeurs.   

Ces politiques stipulent clairement que le Conseil doit s’acquitter de ses responsabilités liées 

à l’administration du CIO et de déléguer à l’imam, aux comités et aux ressources disponibles 

pour accomplir sa mission.  

Compte tenu de la particularité de la mission du CIO, le respect des champs de 

compétences de chacun doit être un principe clé qui devrait à tout moment guider  

l’élaboration et l’application de toute politique en la matière. Il s’agit particulièrement de la 

gestion administrative du CIO et la gestion des affaires religieuses.   

  

 

 

 

2.5.1  Principes et pratiques de gouvernance du CA  
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Il incombe au Conseil d'administration de gérer ses activités en observant les principes 

du modèle de gouvernance et en mettant l'accent sur les aspects suivants :  

• Avoir une vision externe, nonobstant des préoccupations internes.  

• Veiller à la diversité des points de vue.  

• Assurer un leadership stratégique, sans négliger des détails administratifs.  

• Faire une distinction claire entre les rôles du Conseil, du personnel et des 

membres du CIO.  

• Prendre des décisions collectives plutôt qu’individuelles.  

• Bâtir l'avenir sur des bases solides.  

• Maintenir une communication constante avec les membres de la 

communauté   

• Reconnaître l’importance des réseaux sociaux et assurer une présence 

visible et positive    

• Être proactif.  

En conséquence :  

1) Le Conseil d'administration est chargé de cultiver un sentiment de responsabilité 

collective. C'est le Conseil d'administration, et non le personnel, qui est chargé de 

l'excellence en matière de gouvernance. Le Conseil d'administration est 

normalement l'instigateur des politiques, plutôt que de réagir aux initiatives du 

personnel.  

2) Il incombe au Conseil d'administration de diriger, de contrôler et d'inspirer 

l'organisation grâce à l'élaboration soignée de politiques qui reflètent les valeurs 

et les perspectives du CIO et du CA pour l’atteinte des objectifs avec les moyens 

disponibles. Le Conseil d'administration mettra l'accent sur les effets recherchés 
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à long terme, et non sur les moyens d'obtenir ces effets par des voies 

administratives ou au moyen de programmes. À cette fin, le Conseil produira des 

politiques de gouvernance qui traitent de façon réaliste et traiteront les quatre 

thèmes suivants :  

a) Finalités : la vision, la mission, les valeurs, les produits, les effets, les 

avantages, les résultats et les membres.  

b) Limites imposées : les contraintes de prudence et d’éthique à l'intérieur 

définissant les champs d’activités et des décisions à prendre.  

c) Processus de gouvernance : les détails portant sur la conception, 

l’exécution et la surveillance de ces propres tâches   

d) Relations entre les membres du Conseil d'administration et le 

personnel : de quelle façon les pouvoirs sont délégués et leur utilisation 

appropriée est surveillée? Quel leadership est promu par le CA et quels rôles, 

pouvoirs et responsabilités en découlent pour le personnel en général et pour 

l’imam en particulier?    

3) Le Conseil d'administration se soumettra lui-même - et ses membres - aux 

mesures disciplinaires nécessaires pour gouverner avec excellence. Ces 

mesures viseront des questions telles que l'assiduité, les principes d'élaboration 

de politiques, le respect des rôles et le maintien de la capacité de gouvernance. 

Le Conseil peut changer ses politiques concernant le Processus de gouvernance, 

mais il est tenu de respecter scrupuleusement celles qui sont en vigueur.  

4) Le perfectionnement constant du Conseil d'administration comporte l'orientation 

des nouveaux membres au sujet du processus de gouvernance, ainsi que des 
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discussions périodiques au sein du Conseil à propos de l'amélioration du 

processus.  

5) Le Conseil d'administration est tenu de contrôler ses activités et son rendement. 

Les activités d'évaluation continues consisteront à comparer les activités du 

Conseil aux politiques relatives au Processus de gouvernance ainsi qu'aux 

relations entre le Conseil d'administration et le personnel.   

6) Le Conseil d’administration est tenu de collaborer activement avec ses 

partenaires religieux et membres de la société afin d’améliorer ses pratiques en 

matière de gouvernance, de se tenir au fait des avancées et apporter une réponse 

commune aux défis rencontrés.  

2.5.2  Structure du CA  
  

La structure actuelle du CIO est reflétée par les Statuts et règlements du CIO. Il y est 

précisé notamment que le CA est composé de neufs administrateurs élus par l’Assemblée 

Générale (AG) des membres dont :   

• Un(e) président (e);   

• Un(e) trésorier(e);   

• Un(e) secrétaire (e);   

• Un recteur de la mosquée;   

• Un administrateur chargé de la gestion physique et de l’entretien de la mosquée;    

• Deux administrateurs chargés de former un comité pédagogique, un comité 

administratif et un conseil de parents pour le bon fonctionnement de l’école.   

• Le (la) président(e), le trésorier, le secrétaire forment le comité exécutif.   
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• Un seul comité statutaire est préconisé par la Charte actuelle : le comité chargé de 

préparer les élections.   

• Un comité* de maintenance nommé par l’Assemblée Générale Annuelle des 

membres 

  

 *  Il n'existe pas dans les statuts et règlements 

   

  

 

  

  La figure 1 présente l’actuel structure du CIO;  

  

Figure1 : Organigramme du CIO d’après les Statuts et règlements du CIO  

   

Il faut noter que la structure actuelle décrite dans la Charte du CIO est celle que les 

fondateurs avaient imaginé pour répondre aux attentes et exigences de leur environnement. 
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Cependant, de nos jours une bonne gouvernance doit tenir compte des considérations 

suivantes: 

1. Le contexte a beaucoup changé comme nous l’avons expliqué brièvement dans 

l’introduction de ce document, mettant de l’avant de nouveaux enjeux et des 

nouvelles attentes qui imposent au CIO les ajustements nécessaires;   

2. 2. Dans la pratique, la gestion actuelle du CIO présente plusieurs anormalités si l’on 

considère les prescriptions de la Charte qui nécessitent une amélioration notable.      Pour 

une saine gestion du CIO qui tienne compte des bonnes pratiques en lien avec la bonne 

gouvernance d’un organisme à but non lucratif à statut charitable comme le nôtre et qui 

prenne en considération la spécificité de la mission du CIO et ses environnements interne 

et externe, nous suggérons un changement structurel du CIO selon les deux scénarios 

suivants :    

 

Favoriser une structure qui constitue un dépassement de la structure actuelle tout en 

préservant les conditions de l’instauration progressive des principes de base de la bonne 

gouvernance. Cette structure prévoit un rôle prépondérant du CA dans la gestion du CIO. 

Les administrateurs libérés des libellés que leur impose la Charte actuelle auront à gérer de 

façon solidaire les grands dossiers émanant de la mission de l’organisme et les dossiers en 

soutien à la mission. Les administrateurs selon ce scénario restent encore exécutifs.    

Il faut entendre par grands dossiers, ceux qui constituent le cœur de la mission spécifique 

du CIO, il s’agit ici de la gestion des affaires religieuses et l’éducation. Les dossiers en 

soutien à la mission sont tous les dossiers qui, loin d’être considérés comme moins 

importants ne relèvent pas directement de la mission du CIO. Il s’agit de :   
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• La gestion des finances, des contrats et services;   

• Le secrétariat et l’administration du CIO;   

• La gestion de la communication, de l’information et des 

technologies de l’information;   

• La gestion de la maintenance des lieux et sécurité;   

• La gestion des activités culturelles, sociales et sportives.   

Pour la gestion de ces dossiers, les administrateurs réunis en CA nommeront des directions, 

principalement les cinq suivantes :   

• La direction de l’éducation et des affaires religieuses;  

• La direction des finances, de la gestion des contrats et services;  

• La direction de la maintenance et de la sécurité des lieux;   

• La direction des activités culturelles, sociales et sportives;   

• La direction de l’information et des technologies de l’information.   

NB : Une direction est instance nommée par la CA et chapeautée par un administrateur ou 

par un employé désigné par le CA. Plus de détails sur les prérogatives des directions sont 

présentés en annexe 4   
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Figure 2   :  Organigramme du CIO d’après le scénario 1 à court terme   
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La figure 2  présente l’organigramme du CIO qui émanerait de ce scénario.   

 

  

b. Deuxième scénario (à long terme) :  

Ce deuxième scénario prévoit une libération graduelle du CA de la gestion quotidienne des 

affaires du CIO qui seront déléguées au personnel. Le CA aura pour rôles principaux :   

1. Exercer un leadership visionnaire et mobilisateur de la communauté;   

2. Mettre en œuvre des modalités et outils de planification stratégiques et de gestion de 

risques;   

3. Réfléchir sur des projets structurants à impact stratégique sur le CIO et l’ensemble 

de la communauté;  

4. Défendre les intérêts stratégiques de la communauté en mobilisant la participation 

citoyenne des membres de la communauté et en cherchant des partenariats 

stratégiques avec différentes instances.   

Le personnel en charge des dossiers du CIO se compose principalement de :   
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• L’imam de la mosquée qui par la force des choses détient le dossier des 

affaires religieuses et exerce un leadership religieux au sein de la 

communauté qui doit être reconnu et soutenu au meilleur intérêt du CIO et 

de la communauté musulmane de Gatineau. (Annexe 5)  

• La direction de l’école Al-Fajr devraient avoir un rôle plus important 

d’autant plus que ses responsabilités sont au cœur de la mission du CIO.  

Une révision de la place de l’école et des conditions de son exercice 

s’impose dans le sens de favoriser sa place au centre de la mission du CIO 

et soutenir le leadership de la direction de l’école. (Annexe 6)  

• Le directeur général : aura principalement entre les mains la gestion 

quotidienne des tâches administratives qui alourdissent actuellement les 

responsabilités du CA et qui l’empêche d’exercer les rôles de portée 

stratégiques pour lesquelles il est assigné (Annexe 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 3 présente l’organigramme qui émanerait de ce scénario.  



  

 

21 

 

 

 

Figure3 : Organigramme du CIO d’après le scénario 3 (à long terme)  

  

Notons ici que ces scénarios s’inscrivent dans une perspective évolutive qui prend en 

considération l’accumulation des réalisations, l’évaluation objectives des acquis et de la 

prédisposition pour un passage d’une étape à l’autre. C’est au CA d’analyser régulièrement 

les environnements interne et externe du CIO afin de décider de passer d’un terme à l’autre. 

Toutefois, et compte tenu de la situation actuelle du CIO des enjeux identifiés en lien avec 

la gouvernance, nous estimons qu’un passage immédiat au scénario 1 est éminent, alors 

qu’un passage au scénario 2 prendra le temps nécessaire, le moment ou la culture de 
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l’organisation change vers plus de stabilité des CA et plus de respect et d’adhésion aux 

valeurs de saine gouvernance. Si toutes les conditions sont réunies, cela prendrait 

minimalement deux ou trois CA avant qu’une nouvelle culture organisationnelle s’instaure, 

le CA pourrait alors passer au scénario 3.      

2.5.3 Politiques concernant les comités  
  

Est désigné comme comité tout groupe de personnes constitué sous l'autorité du CIO. En 

aucun temps, un comité ne pourra parler ou agir au nom du CIO sauf par autorité déléguée 

spécifiquement, pour un objectif et une durée déterminée.  

Deux types de comités sont proposés : les comités statutaires et les comités consultatifs.  

2.5.4 Comités statutaires  

Un comité statutaire (permanent) est établi en application de la Charte constituante ou des 

règlements adoptés conformément à la Charte en vue de permettre au CIO de réaliser son 

mandat de protection du public.   

Un comité statutaire est autonome au sens qu'il prend ses décisions sans référer au CA en 

application des lois et règlements. Le comité statuaire, bien qu’autonome, il travaille en 

étroite collaboration avec le CA.  

Un comité statutaire fait rapport au Conseil d'administration et reçoit du Conseil l'appui 

nécessaire à son fonctionnement.  

Le travail d’un comité statutaire ne devrait en aucun cas porter sur les prérogatives du CA;  

Le CA est tenu de collaborer et mettre à la disposition des comités les ressources 

nécessaires pour accomplir leurs tâches;    



  

 

23 

 

Le comité statutaire est redevable à l’AG;   

Un seul comité statutaire est préconisé par la charte actuelle du CIO, il s’agit du comité des 

élections, nous suggérons d’ajouter un deuxième : comité de protection et de suivi.   

  

2.5.5 Comités Consultatifs  
  

Les comités consultatifs sont des comités ou des groupes de travail constitués par le CA ou 

par les directions du CA   

• Pour aider le Conseil d’administration et les directions à mener à bien leurs 

responsabilités.  

• Un comité consultatif rend compte de son fonctionnement et de ses résultats 

au Conseil d’administration.   

 2.6.   Politiques sur les finalités  

2.6.1 Principes de base  
  

La tâche prépondérante du Conseil d’administration est d’assurer la pérennité du CIO. 

Son rôle ne se limite pas à voir à l’application de la Loi sur les organismes charitables et de 

la Charte constituante. Le CIO a pour raison d’être le bien public. En conséquence, le  

Conseil d’administration doit gouverner avec une vue d’ensemble du contexte dans lequel 

évolue le CIO. À cette fin, le Conseil a le devoir :  

• D’assurer la viabilité de l’organisation,  

• D’assurer la pertinence des programmes et services livrés par le CIO,  

• De maintenir un climat de confiance par la communication, la transparence et 

la bonne gérance.  
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L’assemblée générale de la communauté musulmane de l’Outaouais a conféré au CA le 

privilège de la gestion autonome d’un exercice réservé avec un mandat de protection du 

public.  

Cette autonomie place un important fardeau de responsabilités sur le Conseil 

d’administration. Ainsi le CA doit voir à ce que le CIO s’acquitte de sa mission en s’assurant 

que sont mis en place et maintenus les outils nécessaires pour :   

• Protéger le public de l’exercice incompétent ou fautif du CIO ;  

• Promouvoir l’amélioration de la qualité des programmes et services offerts par 

le CIO ;  

• Assurer un traitement équitable des membres de la communauté musulmane 

de l’Outaouais et du public ;  

• Permettre aux utilisateurs des services du CIO de faire des choix informés 

lorsqu’ils ont recours à ces services.  

Le Conseil d’administration s’acquitte de ses obligations en établissant des Politiques 

relatives aux finalités. Il est tenu d'établir des politiques qui prescrivent d'atteindre certains 

résultats, pour certains bénéficiaires, et à un coût précisé. Ces politiques sont de nature 

stratégique et seront élaborées systématiquement en restant au niveau le plus général 

requis pour établir les résultats escomptés tout en donnant suffisamment de détails pour 

guider le CIO sans restreindre indûment la liberté d’action des administrateurs.  

Dans le cas où le CIO crée un poste de directeur général ou de gestionnaire, le Conseil 

d'administration élaborera des politiques qui restreignent la latitude que peut exercer le 

directeur général au moment de choisir les moyens organisationnels (Voir Annexe 7).  

 Ces politiques seront élaborées systématiquement du niveau le plus général au niveau le 

plus détaillé, et porteront le nom de Politiques relatives aux limites imposées. Le Conseil 
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d'administration n'élaborera jamais de moyens organisationnels délégués au directeur 

général.  

2.6.2 Plan stratégique   
  

Le Plan stratégique est le premier outil permettant au Conseil d’administration de 

définir les Politiques sur les finalités. Le Plan stratégique précise les fins ou les résultats 

escomptés, les priorités et les politiques du CIO. Le Plan énonce les programmes ou thèmes 

stratégiques dans un langage clair, concis et avec des arguments probants. Le Plan 

stratégique est publié sur le portail Internet du CIO.  

Le Conseil d’administration procède à la planification stratégique de façon systématique 

avec une mise à jour régulière du Plan stratégique. Le Comité de planification, sous la 

responsabilité du président, est chargé de :  

• Assurer un suivi des progrès vers les objectifs stratégiques ;  

• Adopter un plan d’action annuel émanant du plan stratégique;   

• Surveiller les tendances et questions externes en fonction de leur impact 

sur le CIO et la communauté musulmane de l’Outaouais ;  

• Évaluer le plan stratégique chaque 3 ou 5 ans   

• Recommander des modifications ou mises à jour du Plan stratégique ;  

• Préparer la révision annuelle du Plan stratégique.  

3.  PROGRAMMES ET SERVICES  

Le Centre CIO offre une gamme de programmes et services à la communauté 

musulmane et non-musulmane de l'Outaouais. Les informations détaillées sur l'offre de 

chaque programme et service qui suivent peuvent être obtenus auprès de l'administrateur 

chargé des programmes et service et le site web du CIO.    
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3.1. Programmes  

• Sports et Loisirs (ensemble d'activités physiques pour les différentes 

catégories de la communauté, etc.)  

• Jeunes (activités éducatives, Networking, bénévolat, etc.).    

• Femmes (espace de rayonnement et d'épanouissement, cercles, etc.)   

• Qualité et communication (audit interne, coaching/mentorat, arbitrage, 

bases de données, certification, etc.)  

  

3.2. Services  

  

• Pour la communauté musulmane (funéraires, mariages, soutien familiale, 

location de salles, ventes de garages, etc.);  

• Pour Communauté non-musulmane (cours, visites guidées, portes 

ouvertes, etc.)  

• Institutions (Formation, conseils, couverture d'événements, etc.)  

  

4.  QUALITÉ, ÉTHIQUE ET EVALUATION  

4.1. Qualité  

  

Afin de mener à bien les objectifs ambitieux fixés, le CA s’appuie sur des principes et 

des valeurs stricts dans la mise en place d'un programme visant à assurer la qualité durable 

des activités du CIO. Par exemples, des procédures d’hygiène, de fonctionnement et de 

qualité de service. Par ailleurs, il va aussi s’appuyer sur des certifications afin de renforcer 

et développer des pratiques efficaces et efficientes en matière de gouvernance, de gestion 

et de planification organisationnelle   
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 4.2.  Éthique  
  

Le Conseil d'administration et chacun des administrateurs s'engagent à agir d'une 

manière professionnelle conforme à l'éthique, au respect de la loi et utilise à bon escient son 

pouvoir et son autorité avec convenance. Le code d’éthique est présenté en annexe 8  

 4.3.  Évaluation  
  

Le CA s’inscrit dans un processus d’amélioration continue autant pour les organismes 

partenaires que pour la communauté.  Pour ce faire, il sera soumis à un processus 

d'évaluation interne et externe. L'évaluation interne portera sur des audits internes sur la 

gouvernance, le fonctionnement et financiers. L'évaluation externe concernera l'audit 

externe et les vérifications systémiques pour le maintien des certifications.  Le CA, en 

collaboration avec les comites en places, va développer les outils qui vont permettre la 

préparation, la réalisation et le suivi de ces évaluations.       

5.  CONCLUSION ET RECOMMANDATION  

  

 5.1.  Conclusions  
  

Le Comité de réflexion sur la gouvernance du CIO place la mise en œuvre des 

changements suggérés dans ce rapport dans une perspective évolutive qui tient en  

considération la réalité ponctuelle du CA et les possibilités qui s’offrent à lui pour instaurer 

le changement souhaité compte tenu des résistances, des opportunités qui s’offrent à lui. 

La mise en œuvre de ces changements, incluant le progrès et les accomplissements   se 

fera, au fur et à mesure, avec un suivi rigoureux du CA et de la communauté.     
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 5.2.  Recommandations au Conseil d'Administration  
  

Pour la mise en route des changement proposés, nous suggérons une évolution sur trois 
phases :  

5.2.1 Court terme (6 moins)  
  

• Approuver et ratifier le rapport (article 18 de la charte)  

• Procéder à la révision de la charte  

• Compléter ces politiques par l’élaboration de documents supplémentaires, 

en particulier la gestion de conflits, la régie interne, etc.   

  

  

  

  

5.2.2 Moyen terme (0.5 – 2 ans)  
  

• Faire une analyse d’amélioration (SWOT Analysis) suivie de la planification 

stratégique    

• Mettre en place une feuille de route pour la mise en place de cette 

planification.   

• Mettre en place la charte révisée et évaluer le retour d’expérience  

  

5.2.3 Long terme (2 – 5 ans)  
  

Avoir le CA et CIO fonctionnels selon la nouvelle gouvernance et le principe d’amélioration 

continue.   
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GLOSSAIRE 

  

Le CIO adhère à l'ensemble des valeurs communes qui constituent sa référence 

principale et le fondement de ses progrès vers la création d'une stratégie qui actualise sa 

mission à tous les niveaux. Ces valeurs sont sans s’y restreindre :la primauté de l’intérêt 

public, la transparence, l’intégrité, la confiance, le respect, la solidarité, l’inclusion et la 

diversité, le vivre ensemble, la visibilité et la modération.    

Les valeurs qui guideront les fondements et les actions durables du Conseil d’administration 

sont :   

a) L'intérêt public  

La protection du public prime dans toutes ses actions.  

b) Le professionnalisme  

  

Bien que le CA soit formé de bénévoles, un niveau de professionnalisme est de rigueur 

pour les membres du CA.  
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Le professionnalisme comporte deux aspects : un niveau de compétence à détenir et une 

attitude de service à la communauté :   

• La compétence désigne les connaissances requises pour la mise en 

œuvre d’une activité ou d’une tâche.   

• L’attitude de service à la communauté commande d’effectuer ses tâches 

avec efficacité et dans le respect des personnes. Toutes les situations, 

mais plus particulièrement les situations tendues, sont gérées de façon 

compétente, impartiale et discrète.  

Le professionnalisme exige principalement de tous les membres du CA une participation 

assidue aux réunions du CA et aux activités du CIO et une préparation convenable aux 

différentes sessions de travail auxquels ils sont invités pour soutenir la mission du CIO.   

  

En tout point, le professionnalisme invite chacun à faire de son mieux quant à la qualité 

intellectuelle de sa contribution.  

c) La transparence  

Le CA est redevable au public et à ses membres par la transparence.    

La transparence comporte trois exigences de base dont le respect permet d’exercer une 

véritable reddition de compte à l’égard des membres, du public et du gouvernement:  

• Un fonctionnement clair et facilement accessible au public;  

• L’obligation d’expliquer et de motiver ses décisions et celles de ses comités;  

• Une présomption à l’effet que toute l’information doit être accessible au public et 

qu’une exception à cette règle ne peut être motivée que par l’intérêt public ou la 

nécessité de protéger la vie privée des personnes concernées.  
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d) L’imputabilité  

Le Conseil d'administration est le mandataire de l’assemblée générale du CIO et lui est 

imputable ainsi qu'à ses membres.  

• Le Conseil d’administration est imputable aux membres du CIO qui élisent les 

administrateurs. Il a le devoir de bien les représenter et de bien administrer les 

affaires du CIO.  

• Le Conseil d'administration s’assure qu’il conserve en tout temps son 

indépendance face à la gestion.  

• Le Conseil d'administration assure une surveillance générale du CIO.  

  

e) L’intégrité  

L’intégrité attire l’attention sur les situations financières ou autres dans lesquelles une 

personne se trouverait à devenir le débiteur d’un tiers susceptible de bénéficier d’une 

influence sur l’exercice de ses fonctions mais dans notre contexte les affinités personnelles 

et les convictions religieuses peuvent influencer le jugement des administrateurs.  

• Les décisions et le fonctionnement du Conseil d’administration sont guidés par un 

code d’éthique (déontologie et valeurs).  

• Les administrateurs font la différence entre leur rôle d’administrateur et leur rôle 

de bénévole au service du CIO.  

• Le Conseil d’administration procède régulièrement à l’évaluation du rendement 

du CIO (des administrateurs, du Conseil d’administration comme unité, de ses 

comités, de son (ou ses) imam(s) et de l’ensemble de son personnel). f) 

L’impartialité  
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L’impartialité est la qualité d’une personne qui n’a pas de parti pris, qui est juste et 

désintéressée. Le respect de l’impartialité empêche quiconque d’agir suivant une préférence 

ou un parti pris incompatible avec la justice ou l’équité. Les motifs de discrimination interdits 

concernent notamment le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, les convictions 

religieuses et politiques d’une personne.  

 g) La confiance   

Les administrateurs, l’imam de la mosquée et l’ensemble du personnel du CIO méritent la 

confiance qui leur est accordée.  

h) Le respect  

Les administrateurs du CIO, les membres et le personnel du CIO sont traités avec dignité et 

respect.  

i) La solidarité  

Le sens de l’équipe et l’esprit de coopération permettant une synergie favorable à la 

réalisation de la mission du CIO, les administrateurs doivent chacun de son côté défendre 

et promouvoir la solidarité entre les membres du CA et entre les membres du CIO en général.  

Le Conseil d'administration est gouverné par l'esprit de solidarité et la loyauté envers le CIO 

et la communauté. Il promeut la solidarité et est tenu forme un tout une équipe.  

 Les opinions diverses doivent être exprimées lors des débats menant aux décisions ; 

cependant, le Conseil est solidaire et parle d'une seule voix lorsqu’il a pris une décision.  

La loyauté envers le CIO transcende les intérêts des groupes d’où sont issus les 

administrateurs.   

j) La pertinence  

Les priorités du CIO sont établies en fonction de l'importance des résultats escomptés. k) 

La discrétion  



  

 

36 

 

La discrétion désigne la qualité de la personne qui sait garder le secret de l’information 

confidentielle venue à sa connaissance. Les membres du conseil d’administration, dans 

leurs fonctions, sont susceptibles de prendre connaissance de renseignements confidentiels 

et y sont tenus d'agir dans la discrétion totale.   

Les informations confidentielles à la fois les plus intimes et les plus sensibles concernent la 

vie privée des membres. Remarquons que le droit à la vie privée est un droit fondamental. 

La législation du Québec contient des dispositions qui garantissent le respect du droit à la 

vie privée.  

l) L’inclusion et la diversité  

Le CIO compte des centaines de membres aux antécédents et orientations islamiques et 

culturelles diversifiés. Les principaux aspects de la diversité musulmane se manifestent 

dans la culture, l’ethnicité, et les croyances. Mais tous les membres ont à cœur le partage 

des valeurs d’amour, de paix, de justice sociale, de respect de la dignité humaine, de 

partage et d’entraide.  

Le CIO reconnaît les différences entre les personnes et encourage les membres à  

reconnaître l’importance de la diversité, à la promouvoir, à l’intérioriser et à tenir compte des 

différences, à la fois dans les relations avec leurs coreligionnaires et avec leurs concitoyens.  

Dans un effort pour maximiser l’inclusion et célébrer la diversité dans la communauté 

musulmane de l’Outaouais, Les administrateurs du CIO intègrent l'inclusion et la diversité à 

l'intérieur et à l'extérieur du CIO et favorisent une gestion et une culture organisationnelle 

inclusive au sein de l’organisme et ses instances décisionnelles.   
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m) La délégation  

Le Conseil d’administration prescrit les fins (résultats) et non pas les moyens pour les mettre 

en œuvre, sauf pour proscrire ceux qu’il juge inacceptables.  

Le Conseil d’administration délègue et fait confiance aux comités, ou instances qu’il met de 

l’avant et à toute autre personne jouissant d'une expertise essentielle au CIO, en utilisant le 

principe de précaution.    

Le Conseil d’administration s’assure de la compétence de ceux à qui il délègue.  

Le Conseil d’administration utilise les comités et les instances avec précaution.  

Le Conseil d’administration a un employé chargé des affaires religieuses : l’imam, dont le 

rôle est clairement défini.  

 

Le Conseil d’administration et l’imam sont deux partenaires et exercent un leadership 

collaboratif pour le meilleur intérêt du CIO et de la communauté.   

n) La pérennité  

Le Conseil d’administration accomplit ses tâches avec diligence tout en intégrant le transfert 

de connaissance pour en assurer une pérennité durable. Il est constamment engagé à 

assurer la relève nécessaire pour administrer le CIO.   

Le Conseil d’administration s’assure que rien ne viendra entacher la réputation du CIO : il 

règle les risques d’une façon responsable.  

o) Le Leadership  

Le Conseil d’administration reconnaissant l’importance d’un leadership transformatif au 

moment où la nécessité du changement se fait sentir exerce et promeut le recrutement, la 

formation et le maintien d’un leadership collaboratif et clairvoyant exercé par plusieurs 



  

 

38 

 

personnes et instances dans un esprit de complémentarité et de solidarité. Ce leadership 

doit en plus favoriser :   

• Un solide engagement collectif envers les membres et les différentes parties 

prenantes;   

• Une grande capacité d’action: les membres du CA doivent avoir de l’expertise 

et du savoir être;  

• Une reddition des comptes efficace envers les parties prenantes (AG, 

Communauté, public, Etc.);  

• Un objectif de création de valeur et une distribution équitable entre les parties 

prenante: vue que le CIO est une organisation à but non lucratif, la création 

de valeur peut être vu comme une amélioration de sa capacité à servir la 

communauté et la distribution équitable peut être réalisé par le fait que le CIO 

livre les services attendus à toutes les composantes de la communauté;  

• Une solide valeur d’intégrité et de transparence.   

  

p) La collaboration  

Le CA encourage la collaboration avec les membres et représentants de la communauté 

musulmane de la région d’Ottawa-Gatineau et du Canada plus largement pour la 

prospérité et l’unité de la communauté musulmane. La collaboration implique également 

les représentants des différents paliers de gouvernement, les groupes communautaires et 

les concitoyens au sens large. Il s’engage dans ce sens à   établir des partenariats dans 

un environnement dénué de jugement et dans le respect des droits, des connaissances et 

des expériences des groupes et individus.   
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Annexe 1 : Thermes de référence 

  

I.PRÉAMBULE  

Le Comité de réflexion sur la gouvernance (CRG) du CIO est une instance consultative 

du Conseil d’administration (CA) créé conformément à l’article 13 des Statuts et Règlements 

du CIO et à la résolution du CA numéro: CIO-CA-29-08- 2019 -42 -1.   

Les membres du comité ont été recrutés sur une base volontaire principalement lors la 

soirée d’information du 29 novembre 2019.   
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Le CRG est le fruit d’une volonté de finaliser la réflexion déjà amorcée par les conseils 

d’administration précédents et de présenter à l’approbation du CA actuel des 

recommandations concrètes portant sur la gouvernance du CIO qui seront soumise à la 

prochaine assemblée générale pour ratification.   

II. MANDAT  

 Le CRG a pour mandat de fournir au CA des conseils et des recommandations en 

matière de gouvernance. Son mandat consiste à :   

• Mettre à jour et finaliser les réflexions sur la politique de gouvernance du CIO  

(gouvernance, structures, processus, systèmes et contrôles);   

• Proposer un code d’éthique pour le CIO;   

• Proposer toute recommandation pertinente pour l’intérêt du CIO.   

III.COMPOSITION  

Le CRG est composé d’un coordonnateur mandaté par le CA et des membres de la 

communauté (voir liste à la fin).    

Le CRG est composé des membres suivants :  

   

  

  

• Le coordonnateur:   

• Est le membre du CA mandaté pour chapeauter le comité, en l'occurrence, 

le secrétaire général du CA (Résolution # CIO-CA-29-08- 2019 -42 -1).   

• Siège sur le comité sans droit de vote.  

• Coordonne avec le président et le secrétaire et met à disposition du comité 

toutes les ressources, et la logistique nécessaires   
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• Met à jour le CA de l’avancement du travail du comité;  

• Informe le CRG de toute décision du CA qui pourrait avoir un impact sur le 

déroulement de ses activités.  

  

• Le président:   

• Convoque les réunions du CRG en consultation avec le coordonnateur et le 

secrétaire;   

• Prépare l’ordre du jour des réunions;  

• Préside les réunions et dirige les délibérations;   

• Veille au bon fonctionnement des réunions;  

• Tranche de son vote supplémentaire en cas d’égalité, s’il y a lieu  

.  

• Le secrétaire:   

• Transcrit les procès-verbaux des réunions ;   

• Maintient la gestion de l’information et de la documentation.  

  

• Le secrétaire par intérim:   

• Remplace le secrétaire en cas d’absence;   

• Soutient le secrétaire dans toutes ses tâches.  

  

  

IV.RÈGLES DE FONCTIONNEMENT   

  

Les membres du CRG doivent :   
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• Assister à toutes les réunions et signaler en cas d’absence 24h à l’avance (sauf en 

cas de force majeure);    

• Se préparer en vue des discussions;   

• Veiller à respecter les points de vue des autres membres;  

• Respecter la confidentialité des documents et des échanges en dehors du comité.  

  

V. RÉUNIONS   

• Les réunions du comité seront tenues selon le besoin;  

• La dernière réunion du CRG sera dédiée à la révision finale du rapport et de son 

adoption. Chaque membre votant, présent, dispose d'une (1) voix. La résolution finale 

sera tranchée par une majorité simple (50% + 1) des voix validement données. En  

 

cas d’égalité, le président dispose d’une (1) voix supplémentaire.  

  

VI.DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Le CRG doit:  

• Soumettre toutes ses recommandations à l’approbation du CA;  

• Tous les rapports, incluant le rapport final et les documents de travail du comité, 

doivent être sauvegardés dans le dossier Google Drive fourni par le CIO;  

• Tous les rapports et documents du CRG sont la propriété intellectuelle du CIO.   
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VII.INTERPRÉTATION  

Dans le présent mandat et dans tous les autres que le CRG adoptera par la suite, sauf si le 

contexte prévoit le contraire, les termes au masculin ou au singulier comprennent le féminin 

ou le pluriel selon le cas, et vice versa.  

  

VIII.LISTE DES MEMBRES  

  

#  Nom  Fonction  

1  Bouzid BOUHADIBA   Membre  

2  Djama Ahmed   Secrétaire  

3  Ibrahim Sballil  Coordinateur CA  

4  Mohamed Said Hamlat  Président  

5  Madiba Nouh  Membre  

6  Hacene Cherifi  Membre  
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Annexe 2 : Rôle de l’Assemblée Générale et ses comités statutaires  

  

  

L’Assemblée Générale   

  

L’Assemblée Générale (AG) des membres du Centre Islamique de l’Outaouais est un 

organe rassembleur ayant pour mandat de concerter la collectivité musulmane de Gatineau 

et agit comme porte-parole, entre autres, pour veuillez au rayonnement et au bien-être de 

la communauté.    

En plus du comité d’élection déjà existant dans les statuts du CIO en tant que comité 

statutaire, il y a une nécessité pour un autre comité appelée comité de protection et de suivi.  

Il jouera un rôle important, celui de porter un regard de l’extérieur sur le fonctionnement du 

CA pour protéger les intérêts du CIO et régler les différents dans un délai raisonnable. Tous 

les comités sont responsables d’élaborer le règlement de fonctionnement.  

  

Les Comités statutaires   

   

  Le comité d’élection :   

  

Le comité d’élection est responsable de :  

• Recevoir les CV des candidats au moins 10 jours avant la date de l’AG  

• Rendre public la liste des candidats le jour suivant la clôture de la liste  

• Faire les mises à jour des candidatures  

• Rendre un rapport sur les conditions d’éligibilité des candidats au CA  

• Tenir un registre des compétences pour un éventuel besoin.  
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• Superviser l’élection des membres du CA.   

 

  

  Comité de protection et de suivi  

  
Le comité de suivi est responsable de :  

• Veiller au respect des valeurs du CIO  

• Assurer le respect des règlements de fonctionnement du CA  

• Faire un bilan à l’AG annuellement   

• Jouer le rôle de médiateur pour donner suite à un différent pour un éventuel 

règlement  

• Agir pour donner suite à une demande formelle ou informelle pour éventuellement 

saisir le CA ou l’AG.  

La constitution des comités statutaires  

  

Les comités statutaires sont nommés par l’AG. Une liste additionnelle de membres 

potentiels est désignée pour combler les postes vacants pour donner suite à un désistement.  

Le comité d’élection et le comité de protection et de suivi sont respectivement composés de 

3 et 5 personnes.  

La désignation des membres des comités statutaires est la prérogative de l’AG.   

Les nominations aux comités statutaires, seront normalement pour un terme d’un an 

renouvelable afin d'assurer la continuité et le suivi des dossiers en cours.  

.  
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Annexe 3 : Rôle et responsabilités du CA 

  

Responsabilités du CA  

Le Conseil d’administration est chargé par l’assemblée générale de l’atteinte de la 

mission du CIO, en veillant à l’application des dispositions de la Charte constitutionnelle du 

CIO, des Lois québécoise et canadienne régissant les organisations charitables, et des 

règlements internes adoptés conformément à ladite Charte ou à lesdites Lois.  

Le rôle du Conseil d’administration peut se résumer aux éléments énoncés comme suit :  

• Fournir des orientations stratégiques (proaction).  

• Statuer sur les choix stratégiques (réaction).  

• Embaucher les employés à temps partiel et à temps plein, incluant l’imam, et 

évaluer leur rendement.  

• Développer et mettre en place des encadrements.  

• Approuver annuellement des programmes et des budgets.  

• S’assurer de l’intégrité des processus suivis (monitoring).  

• Développer et garder un contact constant avec la communauté (représentation).  

• Veiller sur la viabilité du CIO (pérennité).  

• Mettre à jour les programmes et services, au besoin.  
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• Développer et mettre en œuvre des politiques et stratégies à court, moyen et long 

terme.  

• Étudier et faire le suivi des recommandations du comité d’éthique, d’audit et de 

gouvernance.  

• Consulter les comités statutaires sur toute déviation de conduite des membres du 

CA.    

• Veuillez au bon rapport de collaboration, de conduite avec le personnel des 

entités.  

• Partager l’information à l’ensemble de la communauté, notamment financière, 

administrative, etc.    

En conséquence, le Conseil d’administration a les responsabilités suivantes :  

a) Responsabilité morale  

- Assurer que les intérêts du public et de la communauté aient toujours 

préséance;  

- Voir à ce que les perspectives des membres de la communauté 

musulmane de l’Outaouais, représentés par le CIO, soient prises en 

compte de manière appropriée, plus particulièrement lors de la prise 

d’une décision a une portée stratégique;  

- Veiller à ce que toute délibération menant à une décision entraînant un 

changement important dans la gouvernance de l’organisme soit dans 

l’intérêt suprême des membres et du CIO.  
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b) Responsabilité légale  

- Délivrer et voir au contrôle de l’exercice des programmes et des 

services prévus dans la mission du CIO;  

- Concevoir et approuver les règlements et les processus associés;  

- Interpréter la mission du CIO.;  

- Soumettre les rapports pertinents à l’assemblée générale et au 

gouvernement.  

  

  

c) Responsabilité de direction stratégique  

- Faire un suivi de l’évolution de l’environnement externe et des défis de 

la société, du gouvernement ou de la technologie qui peuvent affecter 

le CIO ou ses membres;  

- Établir les politiques de gouvernance et un plan stratégique qui 

guideront le CIO dans ses activités actuelles et futures et assureront le 

maintien de la pertinence des services dont la communauté 

musulmane représentée par le CIO a besoin;  

- Fixer des objectifs budgétaires et stratégiques afin d’établir les priorités 

pour l’imam dans sa planification du budget annuel en vue des activités 

du CIO;  

- Assurer la viabilité du CIO de façon générale et assurer la relève dans 

les postes clés.  
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d) Responsabilité de gérance  

- Évaluer la performance du CIO et du personnel incluant l’imam;  

- Évaluer le rendement du Conseil d'administration, de ses 

administrateurs et des comités;  

- Évaluer les politiques;  

- Exercer un contrôle direct en période de crise.  

e) Responsabilité de gouvernance  

- Maintenir la discipline dans la conduite des affaires du Conseil;  

- Assumer l’indivisibilité du Conseil dans son rôle de direction du CIO;  

- Être solidaire des décisions du Conseil;  

- Reconnaître le rôle du président comme porte-parole du CIO;  

- Déléguer aux comités du conseil les tâches requises pour avancer ses 

dossiers tout en gardant la responsabilité des décisions;  

- Évaluer les programmes et services du CIO.   

f) Responsabilités de transition   

- Le président sortant demeurera le président d’honneur pendant une 

année afin d’accompagner le nouveau durant son mandat. Ses 

tâches se limitent aux responsabilités du président et qui sont à sa 

discrétion. Nonobstant, il doit observer le respect de toutes les règles 

qui s’appliquent, excepté le droit de vote;  

- Établir des lignes directrices pour l’accueil des nouveaux membres;  
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- Préparer un cahier de passation de consignes contenant les bonnes 

pratiques et les enseignements tirés des expériences de chaque 

administrateur;  

- Accompagner les nouveaux membres par des réunions individuelles 

par chacun des membres.  

g) Responsabilités du contrôle de qualité :  

- Assurer un contrôle de qualité en mettant en place des principes 

d’amélioration continue et de rayonnement du CIO, notamment par 

des projets de certification et/ou d’accréditation visant à renforcer la 

qualité de l’environnement interne et externe;  

Mettre en place des procédures de contrôle et de vérification des administrateurs et des 

chargés des entités.  

   

Responsabilités des administrateurs   

Les membres du Conseil d'administration du CIO ont une autorité de mandataire et de quasi-

fiduciaire. Ils ont reçu mandat de l’assemblée générale de la communauté musulmane de 

l’Outaouais et sont responsables en raison de la Loi provinciale et fédérale sur les 

organisations charitables de veiller aux intérêts premiers du CIO qu'ils administrent lorsqu’ils 

siègent en Conseil d'administration. À ce titre, ils sont les administrateurs du CIO.  

Hors des séances du Conseil d'administration, les administrateurs n’ont pas d'autorité autre 

que celle que leur confèrent la Loi, les Statuts et règlements du CIO, les politiques écrites 

et les résolutions du Conseil d'administration.  

En conséquence, chaque administrateur du CIO doit :  

a) Agir en fiduciaire, soit :  
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- Agir avec honnêteté et bonne foi ;  

- Agir en fonction des intérêts du CIO ;  

- Éviter les conflits d’intérêts ;  

- Placer les intérêts du CIO au-dessus de ses intérêts personnels.  

b) Être informé des affaires du Conseil, soit :  

- Maîtriser les principes et les politiques découlant de la législation 

gouvernant les administrateurs des organismes charitables au Québec 

et les responsabilités associées à l’autonomie du CIO;  

- Comprendre les énoncés de vision et de mission ainsi que le plan 

stratégique;  

- Maîtriser le modèle de gouvernance adopté par le CIO.  

  

  

c) Agir avec diligence, soit :  

- S’informer adéquatement des questions et dossiers du CIO ;  

- Identifier les facteurs externes pouvant affecter le CIO ;  

- Se préparer et participer aux réunions du Conseil et aux autres 

réunions requises par ses fonctions ;  

- Voter sur les propositions présentées au Conseil.  

d) Agir avec habileté et prudence, soit :  
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- Mettre son expertise et ses connaissances personnelles au service du 

CIO ;  

- Agir prudemment en prévoyant les conséquences des actions du CIO ;  

- Faire preuve du soin et de la diligence attendus d’une personne 

prudente.  

 

e) Administrer le CIO, soit :  

- Établir les politiques, fournir les orientations et contrôler les résultats ;  

f) Participer au Conseil, soit :  

- Contribuer à l’élaboration et au maintien du plan stratégique du CIO ;  

- Être membre des comités du Conseil ou du CIO quand cela est nécessaire;  

- Participer à l’assemblée annuelle et aux autres réunions du CIO ;  

- Offrir le mentorat et l’orientation requis aux nouveaux membres du Conseil.  

g) Représenter le Conseil auprès des membres, soit :  

- Prendre connaissance avec diligence de toute doléance ou tout 

commentaire d’un membre du CIO concernant les affaires du CIO ;  

- Fournir les explications requises par un membre dans les situations 

claires ;  

- Présenter positivement et soutenir les décisions du Conseil ;  

- À défaut de pouvoir donner une réponse adéquate à un membre, 

référer ce dernier au président.    
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h) Collaborer, soit:  

- Collaborer étroitement et de manière proactive avec les autres 

administrateurs dans l’atteinte des objectifs conférés et ainsi éviter le 

travail en silo;  

- Collaborer avec les membres du CIO, des comités et autres entités 

dans l’atteinte des objectifs du CIO.   

i) Respecter le code d’éthique, soit:  

 

- Observer le code d’éthique à l’intérieur du CA et du CIO ainsi qu’à 

l’extérieur;  

- Utiliser la communication non violente lors des réunions à tous les 

niveaux ;  

- Écouter et respecter tous les membres lors des séances de travail ;  

- Faire sa déclaration des biens pouvant conduire à un conflit d’intérêt.  

  

Rôle et responsabilités du président du CA:  

  

Sous la Charte constitutionnelle du CIO, le président est responsable de  

l’administration des affaires du Conseil d'administration et de l’application des décisions du 

Conseil et de l’assemblée. Dans le schéma de gouvernance, le rôle du président du Conseil 

est de s’assurer que le système de gouvernance fonctionne adéquatement.  

Le président assure l'intégrité du fonctionnement du Conseil d'administration, incluant 

l'efficience des réunions et l'adhésion du Conseil à ses propres règles. Il est le porte-parole 
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du Conseil et a la responsabilité de voir à ce que les décisions et positions du Conseil soient 

présentées de façon appropriée.  

Le président, en collaboration avec les autres membres du CA, suggère, nomme et installe 

les comités « ad hoc » que le CA pourrait créer pour l’amélioration continue du 

fonctionnement du CA et du CIO.  

Il assure, en collaboration avec les membres du CA, le lien avec les responsables des 

différentes entités se rapportant au CA, notamment l’Imam, les écoles et autres.   

Il peut convoquer toute réunion spéciale du Conseil d'administration sur les sujets 

d'importance nécessitant une orientation du Conseil. Il assure un niveau d'appel avant celui 

que constitue le Conseil d'administration. En tant que président du Conseil d'administration, 

il a également la responsabilité de garder actif et d’étendre un réseau de contacts 

dynamique.  

 

En conséquence :  

• Le président veuille au bon comportement du CA conformément aux règles 

intérieures et extérieures de l'organisation.  

• Le président est habilité à présider les réunions du Conseil d'administration 

avec tous les pouvoirs inhérents à cette fonction habituellement acceptés 

(règles de procédure, droit de parole) ;  

• Le président représente le Conseil d'administration auprès de la 

communauté pour faire état des positions, décisions et interprétations 

prises par le Conseil. Le président peut déléguer ce pouvoir, mais il 

demeure responsable de son application.  
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Le vice-Président  

Le vice-président soutient le président dans ses fonctions, prend en charge tous les 

dossiers et tâches que lui déléguerait le président et agit en plein harmonie avec lui pour le 

meilleur intérêt du CIO.    

Le secrétaire  

Le rôle du secrétaire général est de s'assurer que les fonctions légales du Conseil 

d'administration soient adéquatement assumées. Entre autres, il prépare et veuille à ce 

que les procès-verbaux soient conformes et doit surveiller et rapporter au Conseil 

d'administration les incohérences des actions du Conseil. Il doit notamment cosigner, avec 

le président, les procès-verbaux et les rapports délivrés par le CIO et assumer toute autre 

tâche déterminée par le Conseil.  

Le secrétaire assure l'intégrité des documents du Conseil d'administration, notamment de 

s'assurer que les documents du Conseil rendent compte de manière exacte et complète des 

travaux et des décisions du Conseil d'administration. Les documents du Conseil 

d'administration comprennent :  

• Lettres patentes,  

• Règlements généraux,  

• Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration,  

• Politiques de gouvernance,  

• Rapports d'évaluation du Conseil d'administration, et  

• Registre des présences.   

Il contribue au processus de l’audit, comme la préparation du dossier et le suivi de la 

mise en œuvre du plan d’action pour corriger les non-conformités.  
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Le trésorier  

La fonction du trésorier est de :  

• Diriger la direction des finances, de la gestion des contrats et services;   

• Convoquer les réunions de la direction et présider ses réunions;   

• Présenter au CA le projet de budget annuel du CIO proposé par la direction;   

• Proposer au CA tout rapport ou recommandation émanant de la direction 

visant à contrôler les risques et à améliorer la gestion financière du CIO;   

• Présenter le rapport mensuel de la direction adressé au CA et portant sur 

l’état des résultats et la situation financière du CIO.   

Le trésorier adjoint   

  

Le trésorier adjoint soutient le trésorier dans ses fonctions, prend en charge tous les 

dossiers et tâches que lui déléguerait ce dernier et agit en plein harmonie avec lui pour le 

meilleur intérêt du CIO.    

Directeur de l’éducation et des affaires religieuses :   

  

Les responsabilités du directeur de l’éducation et des affaires religieuses sont :   

  

• Diriger la direction de l’éducation et des affaires religieuses du CIO;   

• Convoquer les réunions de la direction et en assurer la présidence;   

• Présenter au CA le programme des activités religieuses et éducatives du 

CIO;   

• Présenter au CA le budget prévisionnel de la direction;   

• Assurer la présentation au CA du projet éducatif de(s) l’école(s);   

• Présenter au CA les projets de partenariats de la direction;   

• Présenter au CA le rapport mensuel de la direction;   
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Directeur de la maintenance et de la sécurité   

  

Les responsabilités du directeur de la maintenance et de la sécurité sont :   

  

• Diriger la direction de la maintenance et de la sécurité du CIO;   

• Convoquer les réunions de la direction et en assurer la présidence;   

• Présenter au CA les projets proposés par la direction;   

• Présenter au CA le projet du budget prévisionnel de la direction;   

• Présenter au CA le rapport mensuel de la direction.   

  

Directeur de la maintenance et de la sécurité   

  

Les responsabilités du directeur de la maintenance et de la sécurité :   

• Diriger la direction de la maintenance et de la sécurité  

• Convoquer la réunion de la direction et en assurer la présidence;   

• Présenter au CA les projets de la direction en lien avec la maintenance, la 

réparation, l’extension des lieux;   

• Présenter au CA le Plan de mesure d’urgence du CIO et ses mises à jour 

régulières;    

• Présenter au CA le plan annuel de formation en lien avec la sécurité des 

lieux et des individus;   

• Présenter au CA le projet de budget prévisionnel de la direction;   

• Présenter au CA le rapport mensuel de la direction.    

Directeur des technologies de l’information et d la communication  

  

Les responsabilités du directeur de l’information et de la communication sont :    

• Diriger la direction de l’information, des technologies de l’information et 

communications;   
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• Convoquer les réunions de la direction et en assurer la présidence;   

• Présenter au CA les projets, les rapports et les recommandations de la 

direction en lien avec la gestion de l’information, les technologies de 

l’information du CIO et les communications;   

• Présenter au CA le projet de budget prévisionnel de la direction;   

• Présenter au CA le rapport mensuel de la direction.   

Réunions du Conseil d’administration  

Les réunions du Conseil d'administration portent sur les tâches du Conseil. Le temps 

des réunions est précieux et non-renouvelable. Chaque administrateur est responsable du 

déroulement efficace de la réunion. Cette section permet de préciser :  

• Les moyens facilitant la participation des membres aux délibérations du 

conseil;  

• Les étapes de la préparation des réunions du conseil;  

• Les règles, les procédures et les pratiques relatives au déroulement des 

réunions du conseil;  

• Des règles pertinentes aux responsabilités du conseil.  

a) Accueil d’un nouveau membre  

À la suite de sa nomination au conseil d’administration, le membre reçoit des 

documents d’information de même que les documents officiels du CIO pertinents à l’exercice 

de ses responsabilités. Plus particulièrement, le président du CA met à la disposition du 

membre :   

• Une copie des Statuts et règlements du CIO;   
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• Les politiques de gouvernance du CIO;   

• Une copie du code d’éthique et déontologique du CIO;   

• Un formulaire de dénonciation volontaire de conflit d’intérêt ou d’apparence 

de conflit d’intérêt;   

• Tout autre document pertinent à l’exercice de ses fonctions.   

b) Adresse de courrier électronique  

Le CIO attribue une adresse de courrier électronique institutionnelle à chaque membre 

du conseil d’administration.  

c) Calendrier annuel des réunions ordinaires  

Le conseil d’administration tient des réunions ordinaires au moins huit fois par année; 

il peut tenir d’autres réunions ordinaires suivant le calendrier qu’il établit lui-même.  

En collaboration avec le président du conseil, le secrétaire général prépare le projet de 

calendrier annuel des réunions ordinaires qui est soumis au conseil pour approbation. Ce 

calendrier peut être modifié si les circonstances l’exigent.  

Le calendrier des réunions ordinaires est déposé à la première réunion suivant les élections 

annuelles des administrateurs. De façon générale, cinq (5) des réunions tenues par le  

Conseil d'administration chaque année traiteront des sujets suivants selon l’horaire 

approximatif indiqué ci-dessous :  
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Date   Ordre du jour  

1. Mai  •  Élections au Conseil d'administration, assermentation des nouveaux 

administrateurs  

2. Août  •  Révision de la performance organisationnelle de l'année précédente et 

évaluation du rendement du personnel  

 

3. Octobre  •  Rencontre de réflexion (Mission, Vision, Valeurs).  

 •  Évaluation de la performance du Conseil d'administration et des 

administrateurs.  

 
•  

Retour sur les politiques (révisions et compléments)  

4. Janvier  •  Programmation pour l'année suivante (politique des résultats)  

5. Mars  •  Budget de l’année suivante (politique des résultats).  

 •  Détermination des rapports de contrôle  

d) Réunion d’élection, de transition et de passation de consignes:   

Au plus tard quinze jours après l’élection des nouveaux membres du CA et leur 

assermentation, le président sortant convoque une réunion d’élection, de transition et de 

passation de consignes. L’ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants:   

• Élire les officiers du CA et nommer les responsables des dossiers;   
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• Brosser le portrait global de la situation du CIO, des enjeux à poursuivre et 

des priorités à considérer par la nouvelle équipe;   

• Assurer un accompagnement sous forme de mentorat par un membre du CA, 

au besoin;  

• Assurer la passation de consignes entre les membres sortant et les membres 

nouvellement élus ou nommés. Lors de cette passation, les membres sortants 

mettront à la disposition des nouveaux membres tous les éléments suivants:   

- L’information détaillée des éléments reliés à son poste et 

l’exercice de ses fonctions;   

- La documentation officielle reliée à son poste et nécessaire à la 

poursuite de la mission du CA dont particulièrement et sans s’y 

restreindre les contrats et engagements conclus avec autrui pour 

des projets réalisés ou en cours de réalisation;   

- L'inventaire des ressources et des outils appartenant au CIO qui 

serait en possession des membres sortants (clés de toutes les 

portes et accès y compris les clés électroniques et codes 

d’accès, ordinateurs, imprimante, caméscope, projecteurs, etc.);   

- Les informations privilégiées auxquelles les membres sortants 

avaient accès en leur qualité de membres élus concernant 

particulièrement les accès au système d’accès, aux caméras et 

aux différents médiums informatiques du CIO (Le site web, la 

page Facebook, les courriels institutionnels, ... etc.);  

- Les localisations des différentes données informatiques du CIO 

concernant la gestion administrative, financière et matérielle du  
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CIO;  

- Toute autre information pertinente.  

Un PV de passation de consigne sera établi et signé par les membres présents lors de cette 

réunion.    

e) Réunions extraordinaires  

Le président convoque le conseil d’administration en réunion extraordinaire chaque 

fois qu’elle ou il le juge nécessaire, que les Statuts l’exigent pour l’étude d’une question 

réservée au conseil ou qu’une telle réunion lui est demandée par écrit par au moins le quart 

de ses membres pour des motifs précisés.  

Le cas échéant, la réunion peut se tenir par conférence téléphonique ou vidéoconférence. 

Les membres sont convoqués par voie électronique et les documents de réunion leur sont 

transmis au moins 24 heures à l’avance.  

f) Préparation des réunions  

 

  Élaboration du projet d’ordre du jour  

Le président établit l'ordre du jour en collaboration avec le secrétaire général. Les 

administrateurs peuvent demander l'ajout d'un élément au CIO du jour dans un délai 

raisonnable avant la réunion et au début de la réunion dans Varia, dans la limite du temps 

imparti.    

L’ordre du jour est sous le contrôle du Conseil d'administration. Seuls les sujets inclus 

dans les priorités du Conseil d'administration pourront prendre le temps des réunions du 

Conseil d'administration.  
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L’ordre du jour d’une réunion ordinaire du conseil comprend habituellement les points 

suivants :  

• Appel à l’ordre et allocution de bienvenue du président;  

• Révision et Adoption de l’ordre du jour;  

• Adoption du procès-verbal de la réunion précédente;  

  

• Lecture et suivi des actions découlant du procès-verbal de la réunion 

précédente;   

• Rapports des directions et comités du conseil;  

• Affaires principales (cette rubrique comprend des sujets nécessitant une 

décision);  

• Nominations/Démissions;  

• Rapports et information (cette rubrique comprend le dépôt des rapports et des 

sujets d’information qui ne nécessitent pas de décision);  

• Varia (cette rubrique permet d’ajouter des sujets lors de l’adoption de l’ordre 

du jour);  

 

• Récapitulatif  

• Date de la prochaine réunion;  

• Clôture de la réunion.  
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Une réunion extraordinaire ne peut comporter que les points pour lesquels elle a été 

expressément convoquée. Le projet d’ordre du jour d’une réunion extraordinaire ne peut 

être amendé, ni modifié.  

  Demande d’inscription d’un sujet au projet d’ordre du jour  

La demande d’inscription d’un sujet au projet d’ordre du jour par un membre du conseil 

doit, autant que possible, être acheminée, par écrit, au secrétaire général, au moins 7 jours 

avant la tenue de la réunion. À cette demande doivent être joints les documents précisés à 

l’article 2.4.3.5 de cette présente section.  

Le secrétaire général prend connaissance de tous les documents et consulte le président 

du conseil. Lorsque l’information est incomplète, le secrétaire général en avise le membre 

afin d’assurer une présentation du dossier conformément à l’article 2.4.3.5. Lorsque le sujet 

n’est pas retenu pour inscription au projet d’ordre du jour, le secrétaire général en avise le 

membre, par écrit.  

Cette personne peut néanmoins demander que le sujet soit porté à l’ordre du jour lors de 

son adoption à la réunion du conseil.  

  Présentation d’un dossier  

Le dossier soutenant un sujet comprend habituellement :  

• Une fiche de présentation comprenant l’état de la situation, les aspects 

financiers liés à la décision, le cas échéant, l’objectif, la recommandation ainsi 

que le cheminement de la recommandation au sein du CIO;  

• Le document qui fait l’objet de la recommandation soumise au conseil, placé 

en annexe;  
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• Le ou les documents d’information utiles à la prise de décision;  

• La mention du caractère confidentiel du document, si nécessaire.  

  Convocation et envoi des documents  

Le président convoque les membres du conseil. En cas d’incapacité d’agir de cette 

personne, le secrétaire général peut convoquer au nom du président.  

L’avis de convocation d’une réunion ordinaire est envoyé aux membres du conseil par 

courrier électronique au moins 10 jours avant la tenue d’une réunion.  

Tous les documents de la réunion, à savoir le projet d’ordre du jour, les fiches de 

présentation des dossiers, les annexes et les documents d’information afférents (le cas 

échéant) sont rendus disponibles aux membres au moins six (6) jours avant la réunion.  

Exceptionnellement, un document peut être déposé en séance.  

L’avis de convocation et l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire sont envoyés 

simultanément aux membres du conseil par voie électronique au moins 24 heures avant la 

réunion, sauf lors de situations exceptionnelles où le délai peut être plus court.  

Un site Internet à accès limité peut être rendu disponible par le secrétaire général. Le cas 

échéant, les membres peuvent notamment y retrouver les documents relatifs aux réunions 

du conseil. Le secrétaire général est responsable de la gestion du site, et notamment de la 

diffusion et de la modification (lorsque nécessaire) des codes d’accès et des mots de passe.  

g) Tenue des réunions  
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  Durée d’une réunion  

La durée d’une réunion ordinaire devrait être d’au plus trois heures. Advenant le cas 

où les points à l'ordre du jour ne sont pas épuisés dans les limites des trois heures prescrites, 

un membre du CA peut demander de reporter la réunion à une date et heure proches que 

les membres du CA fixeront. Aucune convocation, ni envoi de documents ne seront faits, 

mais un rappel peut être fait par le secrétaire général ou le président la veille de la réunion.    

  Quorum  

Le quorum de toute réunion du conseil d’administration est de la majorité des membres 

votants. Pour que la réunion puisse se tenir validement, le président d’assemblée doit 

constater le quorum au début de la réunion. Il est présumé que le quorum vérifié au début 

de la réunion se maintienne durant toute la réunion. Un membre peut demander une 

vérification du quorum à tout moment en cours de réunion. La constatation d’une absence 

de quorum faite par le président d’assemblée n’affecte pas la validité des décisions prises 

antérieurement à cette constatation, n’invalide pas la poursuite des discussions, mais rend 

impossible l’adoption de toute autre résolution.  

  Participation par téléphone ou par visioconférence  

Un membre peut participer à une réunion du conseil par téléphone ou par 

visioconférence, à la condition d’en faire la demande à l’avance au secrétaire général, et 

dans la mesure où l’un ou l’autre de ces moyens de communication électronique est 

disponible dans la salle où se tient la réunion.  

  Assiduité et présence aux réunions  

Les membres du CA sont tenus de se présenter aux réunions du CA ou d’y participer 

par téléphone ou par visioconférence en utilisant tous les outils informatiques disponibles. 
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Si un membre ne peut pas participer à une réunion, il doit écrire un courriel au secrétaire 

général ou au président du CA les informant de son absence et des motivations derrière.   

Le secrétaire général spécifiera à l’entête de chaque PV de réunion:   

• Les noms des membres présents;   

• Les noms des membres absents ayant motivé leur absence;   

 

• Les noms des membres absents n’ayant pas motivé leur absence.   

  

Déroulement des réunions  

  

Le président du Conseil d'administration s’assurera que la réunion débute toujours à 

l’heure pour laquelle elle est convoquée et s’assurera que son déroulement permet 

d’aborder les sujets les plus importants et stratégiques, laissant ceux de moindre importance 

pour la fin de la réunion.  

Lors des réunions, les sujets de discussion ne seront que les questions qui, selon les 

politiques du Conseil d'administration, doivent clairement être tranchées par ce dernier.  Les 

délibérations seront opportunes, équitables, ouvertes et complètes, mais aussi efficaces et 

pertinentes.  

  

Les réunions du conseil d’administration ont un caractère public. Toutefois, le CA peut 

évoquer le huis-clos pour des raisons de protection des informations personnelles, 

sécuritaires ou légales.   

Lorsque le président du conseil est dans l’incapacité d’agir à titre de président d’assemblée, 

le vice-président du conseil préside la réunion.  

Lorsque le vice-président du conseil est dans l’incapacité d’agir à titre de président 

d’assemblée, le secrétaire général préside la réunion. À défaut de secrétaire général, tout 

autre membre du conseil peut jouer ce rôle.  



  

 

68 

 

La réunion ne peut être déclarée ouverte que par le président d’assemblée, après 

vérification des présences autorisées, de la convocation et du quorum.  

Les délibérations du conseil doivent être consignées par le secrétaire général. En l’absence 

de cette personne, une autre personne est désignée par les membres du conseil pour 

exercer le rôle de secrétaire pour la réunion en cours.  

Au moment de l’adoption de l’ordre du jour, le président demande aux membres du conseil  

 

d’indiquer les questions à inscrire aux affaires diverses. Ces questions sont inscrites selon 

l’ordre de leur demande d’inscription.  

Le projet d’ordre du jour d’une réunion ordinaire peut être amendé à la majorité. Après son 

adoption, l’ordre du jour ne peut être modifié qu’avec l’accord des deux tiers des membres 

votants.  

Afin d’assurer le bon déroulement des réunions du conseil, les membres sont réputés avoir 

lu les documents qui leur ont été transmis à l’avance. Généralement, la personne 

responsable du dossier présente succinctement le sujet durant la réunion et répond aux 

questions des membres. Le cas échéant, le président fait la lecture de la recommandation 

formulée. Les membres du conseil peuvent, séance tenante, prendre une décision différente 

de celle recommandée.  

  

Certains sujets nécessitent la présence de personnes invitées et, le cas échéant, le nom de 

ces personnes apparaît au procès-verbal.  

L’étude des points pour lesquels les documents ne sont pas parvenus en temps opportun 

doit être reportée à une prochaine réunion si au moins un tiers des membres présents le 

demande.  
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Les échanges de vues, les expressions d’opinion et le détail des rapports des comités ne 

sont pas consignés au procès-verbal à moins qu’ils ne présentent un intérêt particulier ou 

qu’ils ne fassent l’objet d’une proposition.  

On consigne au procès-verbal l’état sommaire de la question, les propositions (y compris 

les propositions d’amendement) et les interventions significatives.  

Le résultat du vote est consigné au procès-verbal sans que les votes individuels ne soient 

notés à moins d'une dissidence.  

Le déroulement des réunions peut, sur demande et approbation, faire l’objet 

d’enregistrement audio ou vidéo.   

 

  Devoirs du président  

Le président effectue, au début de la réunion, les vérifications préliminaires usuelles. La 

personne qui préside ouvre la réunion, appelle les points de l’ordre du jour, fournit ou 

demande qu’une autre personne participante fournisse les explications nécessaires à 

l’étude de chaque question. Il donne la parole, décide de la recevabilité des propositions et 

des questions, veille au maintien de l’ordre, fait respecter les règlements et s’y soumet 

luimême et applique les sanctions prévues chaque fois qu’il le juge nécessaire. Il énonce 

clairement les propositions soumises au conseil, appelle le vote, exprime, le cas échéant, 

un vote prépondérant, proclame le résultat du vote, lève la réunion sur résolution du conseil, 

se soumet au verdict du conseil lorsqu’un membre en a appelé de l’une de ses décisions et, 

d’une façon générale, s’applique à être impartial. Conjointement avec le secrétaire général, 

le président signe le procès-verbal de la réunion. Par ailleurs, le président et les membres 

du CA doivent observer un respect mutuel lors des réunions.   
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  Devoirs du secrétaire général  

Le secrétaire général est responsable de l’élaboration des projets d’ordre du jour et de 

la rédaction des procès-verbaux et les soumet à l’approbation du conseil. Il peut être 

accompagné d’un assistant administratif pour la prise de notes durant les réunions.  

  Devoirs et obligations du public  

 Le public qui assiste aux réunions du CA a l’obligation de respecter les règlements 

relatifs au fonctionnement des réunions, en observant les points suivants :  

• Prendre uniquement la parole lors de la période des questions réservées au public;  

• Filmer, enregistrer ou diffuser le contenu des réunions est interdit.  

  Vote  

Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées par les membres 

présents, les abstentions n’étant pas permises et les votes annulés n’étant pas considérés.  

Tous les membres du conseil ont droit de vote. Le président ne vote qu’en cas d’égalité des 

voix et lorsque ce vote est exercé, il doit en être fait expressément mention au procès-verbal 

de la réunion.  

Le membre qui participe à une réunion par voie électronique exprime son vote. Si le vote 

est secret, le membre doit transmettre son vote au secrétaire général par le moyen de 

communication le plus approprié aux circonstances.  

Le vote par procuration ou par anticipation n’est pas autorisé.  
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Suivi des réunions  

Le suivi des réunions du conseil d’administration comporte un ensemble d’actions visant à 

assurer les suites aux décisions du conseil. Ces actions sont principalement les suivantes :  

• La rédaction du procès-verbal qui consigne les décisions du conseil;  

• L’adoption du procès-verbal par laquelle le conseil reconnaît que ce qui y est 

écrit traduit fidèlement les décisions prises;  

• La gestion des documents du conseil conformément aux règles d’accès et de 

conservation;  

• La mise en application des décisions par celles et ceux qui en ont la 

responsabilité.  

  Contenu du procès-verbal, signature et conservation  

Le procès-verbal fait état des décisions du conseil et des éléments de suivis 

additionnels requis par le conseil. Les documents annexés permettent généralement de 

situer le contexte de ces décisions. Cependant, pour les sujets de l’ordre du jour qui ne font 

pas l’objet d’une décision, l’énoncé du sujet devrait refléter la nature de l’information reçue 

par le conseil. Le nom de la personne qui propose l’adoption d’une recommandation ou 

encore qui appuie une proposition n’apparaît pas au procès-verbal.  

La numérotation des décisions et des documents afférents aux réunions du conseil 

s’effectue de la façon suivante : CA-AAAA-MM-JJ-XX :  

• CA- conseil d’administration  

• AAAA-MM-JJ- la date de la réunion  

• XX le numéro de la résolution (à l’intérieur du procès-verbal)  
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Les documents faisant l’objet d’une décision sont annexés à la fiche de présentation et sont 

identifiés « Annexe » ou « Annexe 1 », « Annexe 2 », et ainsi de suite, alors que les 

documents d’information qui accompagnent la fiche de présentation et l’annexe sont 

identifiés comme suit : « DI-xx ».  

Conjointement avec le président, le secrétaire général signe les procès-verbaux adoptés par 

le conseil et les garde en lieu sûr.  

  Diffusion du procès-verbal et archivage  

Le secrétaire général distribue des copies du procès-verbal adopté conformément aux 

conventions en vigueur. Il lui appartient d’en délivrer des extraits conformes.  

Le procès-verbal, une fois adopté, est déposé sur le site Internet du CIO afin qu’il soit 

disponible à la consultation.  

L’original du procès-verbal et tous les documents afférents est maintenu par le Secrétariat 

général aux archives du CIO.  

  Responsabilité des administrateurs à l’égard des documents de réunion  

Les membres du conseil ont la responsabilité de conserver tout document déclaré 

confidentiel de manière que la confidentialité soit assurée.  

Lorsqu’un membre du conseil doit disposer de documents de réunion, les documents publics 

sur format papier peuvent être envoyés à la récupération, soit les ordres du jour, les projets 

de procès-verbaux, les annexes non confidentielles et les annexes déclarées confidentielles 

jusqu’à leur adoption. Quant aux documents déclarés confidentiels et déclarés confidentiels 

pour une période non définie (ex : confidentiel jusqu’à l’ouverture des soumissions), ils 

doivent être déchiquetés ou transmis au secrétaire général pour qu’il en dispose en toute 

sécurité.  
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Gestion et évaluation de performance   

En vue d’améliorer son rendement et d’assurer le maintien continue de son efficacité, 

le CA est responsable de définir et mettre en œuvre des procédures d’évaluation de 

performance du CIO.  Cette évaluation porte essentiellement sur la performance du Conseil 

lui-même, incluant la performance du président, des directions et des comités, ainsi que la 

performance du CIO dans son ensemble. La fréquence de cette évaluation est deux fois par 

an et vise entre autres à vérifier que le Conseil et le personnel adhèrent aux politiques 

établies et que les résultats escomptés sont atteints.   

Le Conseil d'administration établira ses politiques d’évaluation de performance, procédera 

annuellement à une évaluation de la performance de l'organisation. Les critères d'évaluation 

seront établis dans le cadre de la planification annuelle.    

Le Conseil peut utiliser tout autre moyen pour évaluer la performance du CIO, incluant des 

services externes ou des vérifications par des membres du Conseil.  

Le Conseil d'administration évaluera la performance du personnel du CIO en fonction de 

critères préétablis sur la base des politiques de gouvernance du CA.  

Le but de l'évaluation du rendement du personnel est de lui donner une rétroaction en regard 

de sa conformité, et celle de l'organisation, aux politiques en vigueur du CIO et pour lui 

permettre ainsi de mieux mener à bien ses mandats.   

Recrutement des nouveaux administrateurs  

Un comité du Conseil a pour mandat de solliciter des candidatures de membres 

susceptibles d'apporter des contributions importantes au Conseil d'administration et au CIO. 

Lors de la mise en candidature, le comité a comme objectif de mobiliser les forces vives du  
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CIO pour en supporter la mission en établissant le profil de l’administrateur nécessaire au 

Conseil d'administration pour mieux fonctionner et en suscitant et encourageant des 

candidatures dans chaque secteur.  

Le futur administrateur est une personne qui :  

• Démontre un profond engagement personnel envers la vision, la mission et les 

valeurs du CIO ;  

• A la disponibilité nécessaire pour jouer adéquatement son rôle ;  

• Est capable d'apporter une contribution significative au CIO ;  

• Provient idéalement des rangs des bénévoles du CIO ;  

• Possède une expertise complémentaire à celles déjà existantes au Conseil 

d'administration.  

Ce comité du conseil est chargé de dresser les qualifications utiles pour les candidats 

administrateurs, lesquelles qualifications seront à suggérer aux membres durant le 

processus électoral en tenant compte des éléments suivants :  

• Remplacement périodique d'un certain nombre de membres du Conseil 

d'administration ;  

• Représentation des secteurs d'activité des membres.  
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Annexe 4 : Rôles, responsabilités et fonctionnement des directions 

  

Dans une perspective d’amélioration de la gouvernance du CIO et d’allégement des 

responsabilités du CA, celui-ci se dotera de directions responsables de la gestion des 

dossiers du CIO.   

Les directions sont des entités du CA dirigées par les administrateurs du CA ou par des 

membres du personnel du CIO agissant sous la responsabilité du CA pour assurer le bon 

fonctionnement des affaires du CIO. Les directions exercent leurs fonctions sous l’autorité 

directe du CA et lui sont redevables. Ce dernier décidera de la composition des directions 

qui devraient compter en leur sein des membres en dehors du CA choisi sur la base de leurs 

expertise et compétences en lien avec les prérogatives de chaque direction.   

   

La direction de l’éducation et des affaires religieuses    

Cette direction est chargée de l’éducation et des affaires religieuses et a pour rôles et 

responsabilités de :   

• Élaborer le discours religieux qui guidera les interventions, les prêches et 

les sermons de vendredi donnés par l'Imam de la mosquée ou tout autre 

intervenant autorisé.  

• Proposer au CA pour fin d’approbation le programme des activités 

religieuses données au centre (ex. Halakas de fiqh, de mémorisation du 

Coran, etc.)  
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• Assurer le bon déroulement des prières quotidiennes, de la prière du 

vendredi et des prières des fêtes religieuses.   

• Faire le suivi et l'évaluation des activités religieuses et en assurer leur bon 

fonctionnement.  

• Proposer au CA pour fin d’approbation le projet éducatif de l’école Al-Fajr 

et l’ensemble des apprentissages qui y sont dispensés;   

• Proposer au CA pour fin d’approbation différents projets de partenariats 

avec différentes instances locales, régionales, provinciales ou fédérales 

pour soutenir la mission du CIO;   

• Superviser la mise en œuvre des partenariats conclus et procéder à leur 

évaluation régulière.    

• Préparer un rapport mensuel au CA contenant principalement l’état des 

lieux et des recommandations en lien avec ses responsabilités.    

  

La direction des finances et de la gestion des contrats et services    

  

Cette direction est responsable de la gestion des finances du CIO ainsi que l’ensemble des 

contrats et appels d’offres. Elle a pour rôles et responsabilités :   

• Proposer un projet de budget annuel au CA:  

• Examiner les processus du plan d’activités annuel, de même que les 

hypothèses qui les sous-tendent, et recommander au conseil un plan 

d’activités annuel;  

• Effectuer le suivi de la performance financière et de l’exécution du plan 

d’activités, et recommander au conseil des mesures visant à corriger les 

écarts;  
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• Recommander des indicateurs de performance et des processus pour 

aider le CA à évaluer et à surveiller la performance financière du CIO et à 

gérer les risques connexes;  

• Superviser les processus d’audit interne et externe pour s’assurer, d’une 

part, de l’exactitude de l’information financière et, d’autre part, de la qualité 

et de l’intégrité de la comptabilité interne et des systèmes et processus de 

contrôle du CIO;   

• Recommander la nomination de l’auditeur externe, de même que les 

conditions du mandat de celui-ci, et approuver la lettre de mission;  

• Établir l’étendue des travaux de l’auditeur et superviser la réalisation de 

l’audit;  

• Passer en revue les états financiers audités et le rapport de l’auditeur, et 

formuler des recommandations au CA;  

• Préparer un rapport mensuel au CA contenant principalement l’état des 

résultats et la situation financière du CIO et des recommandations en lien 

avec ses responsabilités  

• Établir des tendances budgétaires en prévision d’investissements à court, 

moyen et long terme;    

• Conseiller et éclairer le CA sur toute dépense imprévue   

  

La direction de la maintenance et de la sécurité :  

   

Cette direction est chargée de la maintenance physique du CIO et de la sécurité. Ses rôles  

 

et responsabilités sont de :   
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• S’occuper de la maintenance physique du CIO et des locaux annexes;  

• S’occuper de la conciergerie du CIO;   

• Proposer des projets de réparation, de construction ou d’extension des 

lieux et locaux du CIO;   

• Superviser la sécurité des lieux et locaux du CIO;   

• Préparer un plan de mesure d’urgence pour le CIO et les locaux annexes 

et assurer sa mise à jour régulière;  

• Proposer les appels d’offres pour approbation par le CA en lien avec la 

maintenance physique et de la sécurité des lieux et locaux du CIO;   

• Proposer un projet de budget prévisionnel pour la direction de la 

maintenance et de la sécurité des lieux.   

• Préparer un rapport mensuel au CA contenant principalement l’état des 

lieux et des recommandations en lien avec ses responsabilités.   

  

La direction des activités culturelles, sociales et sportives :   

  

La direction des activités culturelles, sociales et sportives est chargée la gestion des 

différentes activités du CIO ciblant les différentes catégories de membres. Elle a pour rôle 

et responsabilité de :   

• Proposer au CA aux fins d’approbation un plan annuel des activités 

sociales, culturelles et sportives du CIO;   

• Superviser la réalisation des différentes activités visant à la mise en projet 

et à l’émancipation du public varié du CIO;  

• Proposer des projets de partenariats avec les différentes instances locales, 

régionales, provinciales ou fédérale pour soutenir la mission du CIO;  
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• Superviser la mise en œuvre des partenariats conclus et procéder à leur 

évaluation régulière.   

• Proposer un projet de budget prévisionnel pour la direction des activités 

culturelles, sociales et sportives.   

• Préparer un rapport mensuel au CA contenant principalement l’état des 

lieux et des recommandations en lien avec ses responsabilités  

  

 

  

La direction des technologies de l’information et de la communication   

  

Cette direction est chargée de la gestion des technologies de l’information et de la 

communication. Son rôle et responsabilité est de :   

• Se charger de la gestion de l’information et des technologies de l’information;   

• Proposer au CA des protocoles fiables de gestion de l’information et des 

technologies de l’information;   

• Proposer au CA des projets pour améliorer la gestion de l’information et des 

technologies de l’information;   

• Proposer au CA des projets de règlements concernant les aspects éthiques de la 

gestion de l’information et des technologies de l’information;   

• Proposer au CA un projet de budget prévisionnel pour la gestion de l’information 

et des technologies de l’information;   

• Préparer un rapport mensuel au CA contenant principalement l’état des lieux et 

des recommandations en lien avec ses responsabilités  

  



  

 

80 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Annexe 5 : L’Imam : responsabilités, choix et relations avec le CA  

   

Généralités  

  

• L’Imam est le leader spirituel de la communauté musulmane.  

• Le leadership de l’Imam doit tenir compte de la diversité de cette communauté en 

ce qui a trait aux écoles de jurisprudence islamique  

• L’exercice de ce leadership doit viser, autant que faire se peut, l’union des fidèles 

et doit éviter tous les actes pouvant semer la discorde.  

• L’Imam a droit à toute la considération et à tous les égards qui lui sont reconnus 

par l’Islam en tant que leader spirituel.  

Fonctions de l’Imam  

Les fonctions de l’Imam incluent sans être limitées à :  

- La direction des cinq prières quotidiennes, de la prière du vendredi, des prières 

de Tarawih et des prières de l’Aïd.  
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- L’organisation des séances (Halaqas) d’éducation religieuse sur les principes de 

la religion, l’exégèse du coran (Tafsir), les Hadiths et la Sîrah du Prophète  

(SAW), le droit musulman (Fiqh), l’éducation ou purification de l’âme, la morale 

religieuse, etc.  

- La participation aux dialogues interreligieux avec les autres communautés et 

l’organisation des journées « Mosquée ouverte » à l’intention des non- 

Musulmans de la région ;   

- La délivrance des conseils spirituels aux fidèles ;  

- La célébration des mariages si l’autorisation lui en est fournie par les autorités 

compétentes et la responsabilité d’offrir des prières funéraires (Janazah) en cas 

de besoin.  

  

  

Note : Le CA peut confier la direction de certaines prières du vendredi ou de 

Tarawih à des personnes invitées après consultation de l’Imam.   

  

Responsabilités de l’Imam  

L’Imam exerce ses responsabilités en collaboration et sous la responsabilité du CA ;   

- L’Imam peut déléguer de façon temporaire l’une ou l’autre de ses 

responsabilités à tout autre membre de la communauté après consultation 

du CA ;  

- Dans tous les cas, le rôle de l’Imam se limite aux affaires spirituelles des 

membres de la communauté.  

- Les relations avec les médias ressortent des compétences du CA, toutefois 

le CA peut autoriser par résolution l’Imam de la mosquée à agir en 

porteparole auprès des médias pour des activités ponctuelles ;   



  

 

82 

 

- Selon ses compétences, l’Imam pourra être sollicité par le CA pour exercer 

d’autres fonctions qui sortent du domaine spirituel.  

Responsabilités du CA et relations avec l’Imam  

- La gestion quotidienne des affaires non-spirituelles et l’entretien de la 

mosquée sont de la responsabilité du CA ;   

- Le CA se doit de respecter le rôle de l’Imam dans ses attributions ;  

- Le CA est responsable de la signature du contrat de travail et de déterminer 

les conditions de travail de l'Imam dans le respect des normes de travail 

québécoises et canadiennes ;  

- Il est de la responsabilité du CA d’apprécier l’efficacité avec laquelle l’Imam 

performe ses tâches quotidiennes. Le CA peut au besoin donner à l’Imam des 

rétroactions (feedbacks) positives sur ces points ;  

- L’appréciation de la performance globale de l’Imam dans ses fonctions est de 

la responsabilité du CA ;  

- Dans le cas d'un conflit qui implique l'Imam avec le CA a la responsabilité  

d'établir et de mettre en œuvre un processus de règlement de ce conflit de 

médiation ;  

- Le CA peut inviter l’Imam à assister ses réunions, si nécessaire pour donner 

un avis consultatif ;   

- Il est de la responsabilité du CA de consulter l'Imam et de rechercher son avis 

sur une question religieuse, de plus il peut consulter d’autres savants  

(OLAMA) supplémentaires sur cette question ;  

- La détermination des dates des célébrations religieuses, début de Ramadan, 

jours de l’Aïd, Arafat, etc., est du ressort du comité Hilal de la région de la 

capitale nationale.  
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 Connaissances et compétences requises pour être Imam  

- Être musulman, adulte et de sexe masculin  

- Être de bonne moralité et avoir une bonne conduite dans la société  

- Avoir un diplôme universitaire en études islamiques délivré par une institution 

islamique reconnue  

- La connaissance, la mémorisation et la bonne capacité de récitation du  

Coran, Hadiths authentiques, de la vie du Prophète Mohammed (SAW) 

Khutbahs, Jumuah prière, la charia  

- Avoir de très bonnes connaissances des différentes écoles de la 

Jurisprudence islamique.  

- Avoir une bonne maîtrise de la langue arabe et de la langue française. La 

maîtrise de la langue anglaise est un atout  

- Avoir une très bonne connaissance des opportunités et défis de la vie en 

occident ainsi que de la culture canadienne. (Il n’est pas nécessaire d’avoir 

résidé en occident ou au Canada pour avoir ces compétences.)  

- Avoir une bonne connaissance des autres religions et être capable de 

participer à des dialogues interreligieux et d’entretenir des relations 

harmonieuses avec d'autres groupes et communautés  

- Avoir une certaine expérience dans la résolution des conflits.  

Le choix et la durée du mandat de l’Imam  

- L’Imam est choisi par le CA parmi les candidatures reçues suite à l’appel 

d’offre  

- Ce choix doit être base sur le processus de sélection pré-établi par le CA et 

validé par une assemblée générale régulière ou extraordinaire avant qu’il ne 

devienne officiel.  
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- Le comité de sélection propose au CA les noms de deux ou trois candidats 

les plus méritants qui sont sélectionnés parmi ceux ayant répondu à l’appel 

de candidature pour le poste d’Imam.  

- L’appel de candidature au poste d’Imam doit être annoncé publiquement au 

plus grand nombre possible de personnes pendant une période d’au moins 

un mois en utilisant les moyens de diffusion locaux, nationaux et 

internationaux qui sont disponibles.  

- Les critères d’éligibilité au poste qui sont mentionnés dans l’annonce doivent 

être conformes à ceux énumérés plus haut sur les connaissances et 

compétences requises pour être Imam.  

- Le comité de sélection évalue les candidatures reçues, établit une première 

liste d’admissibilité de candidats qu’il invitera pour des entretiens.  

- À la suite de ces entretiens, le comité de sélection établira une liste courte de 

candidats auxquels il pourra demander de faire certaines activités (Khutbas, 

Halaqas et autres) afin de tester leurs habiletés en communication.  

- À la suite de ce processus, le comité établira la liste à transmettre au CA pour 

décision finale.  

- Tout au long du processus, les décisions du CA et du comité de sélection  

doivent être objectives et ne doivent se baser que sur les critères énumérés 

plus haut.  

- Dans son appréciation, le comité de sélection a la liberté d’attribuer des 

pondérations différentes aux divers critères proposés.  

- Dans toutes leurs délibérations, le comité de sélection et le CA devront au 

préalable chercher le consensus des membres sur la décision finale.  
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- Le recours à une décision à la majorité simple ne se fera qu’après avoir 

vainement tenté d’obtenir un consensus.  

- Le consensus n’est pas synonyme d’unanimité ; il requiert tout simplement 

que les opinions des uns et des autres soient prises en compte dans les 

discussions qui finiront par converger vers une solution qui satisfera le plus 

grand nombre de personnes.  

- Le principe majeur dans le vote par consensus est de ne pas recourir 

systématiquement à la dictature de la majorité, mais de laisser les voix 

antagonistes s’exprimer afin de leur donner la possibilité de se rallier.  

- La durée du premier contrat de travail d’un Imam ne peut excéder 12 mois.  

- Le premier contrat l’Imam peut être renouvelé par le CA pour une ou plusieurs 

autres périodes ne pouvant dépasser chacune deux ans.  

- En cas de fautes graves, le contrat de l’Imam peut être révoqué avant son 

terme par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire du CIO sur 

proposition de son conseil d’administration. Appréciation de la performance 

de l’Imam  

- L’appréciation de la performance de l’Imam est réalisée par le CA   

- L’appréciation de la performance de l’Imam est destinée en priorité à lui fournir 

une rétroaction constructive sur ses points forts et sur les éléments de son 

cahier de charges qu’il devra améliorer.  

- L’appréciation est faite tous les six mois sur la base du rapport périodique  

de l’Imam et des consultations avec les membres de la communauté.  

- Les appréciations faites peuvent être utilisées par le CA dans sa décision de 

renouvellement du contrat de l’Imam.  
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- Chaque appréciation est faite sur les fonctions et responsabilités de l’Imam 

énoncées plus haut.  

- Notamment, l’appréciation visera : le rôle de leader spirituel de la 

communauté ; Les habiletés de communication de l’Imam ;  

- L’Imam doit être informé du rapport de chaque appréciation et pourra en 

discuter avec les membres du CA.  

Salaire et avantages sociaux de l’Imam  

La rémunération de l’Imam est fixée par le CA qui en spécifie les conditions. Ces 

dernières devront inclure :  

• Un salaire annuel de base  

• Les avantages sociaux (pension de retraite, assurance chômage, etc.)  

• Congés annuels payés et congés de maladie payés.  

Le salaire de l’Imam doit être raisonnable, doit lui permettre de subvenir à ses besoins et 

doit être comparable sans être nécessairement égal à la moyenne des traitements offerts 

aux Imams des mosquées environnantes de même grandeur.  

Le CA se doit de prendre les dispositions utiles auprès des membres de la communauté et 

de mettre en place un mécanisme permanent de mobilisation de ressources financières 

nécessaires au paiement du salaire de l’Imam.  
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Annexe 6- Rôles, responsabilités de la direction de l’école Al-Fajr et relations 

avec le CA  

  

Préambule    

L’École de langue arabe Al-Fajr fait partie intégrante de la mission du Centre  

Islamique de l’Outaouais. En effet, l’article 4 des « Statuts et règlements du centre islamique 

de l’Outaouais » stipule que les objectifs du CIO sont :   

a. Établir et maintenir une mosquée et une bibliothèque pour l’usage de la 

communauté.  
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b. Établir une école pour l’enseignement de la langue arabe et des principes religieux 

aux enfants musulmans, sous réserve de la loi sur l’enseignement privé et 

règlements adoptés sous son autorité.  

c. Faire connaître l’Islam aux non musulmans, sa spiritualité, son esprit de tolérance, 

de justice et d’équité, ainsi que sa dimension civilisationnelle.  

 

d. Se permettre d’organiser des activités pour levées de fonds.  

C’est pour cette raison que l’une des grandes priorités sur lesquelles devraient 

travailler le CA est de reconsidérer ces relations en tant qu’instance responsable de la 

gestion des affaires religieuses et éducatives du CIO avec la direction de l’école Al-Fajr 

dans le sens de favoriser le droit de regard du CA sur la gestion de l’école en instaurant 

des modalités claires de reddition de compte et aussi dans le but de soutenir la mission de 

l’école en investissant davantage dans cet aspect important de la mission de CIO.   

Dans cette perspective et en nous basant sur les bonnes pratiques de gestion des 

établissements scolaires dans le contexte canadiens et québécois, nous considérons que 

la porte d’entrée en vue de ce changement de paradigme porte sur la révision du rôle du 

profil de compétence de la direction de l’école et de son rôle avec le CA.   

  

  

L’école de langue arabe Al Fajr : État des lieux :   

  

L’article 12 des Statuts et règlements du CIO prévoit d’assigner deux administrateurs 

du CA à l’école et décrit leur rôle comme suit :   
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« Deux administrateurs seront assignés à la gestion de l’école d’Arabe et d’éducation 

islamique de Gatineau (Al-Fajr) et seraient chargés de former un comité pédagogique, un 

comité administratif et un conseil de parents pour le bon fonctionnement de l’école. »  

Aujourd’hui, l’école Al-Fajr a beaucoup évolué, et compte plusieurs dizaines d’élèves et un 

personnel rémunéré supervisé par une direction d’école proprement dite. Le lien avec la 

direction de l’école n’est cependant pas clairement défini et force est de constater 

qu’aucune modalité sérieuse de communication et encore moins d’évaluation de la mission 

de l’école comme faisant partie de la mission du CIO n’est mis en place.   

A la lumière de ce qui précède, une révision du statut de l’école Al-Fajr s’impose dans le 

sens de favoriser la responsabilisation directe de la direction de l’école à l’égard des 

différents aspects de la gestion de l’école aussi bien pédagogiques qu’administratifs et 

financiers. Cela passerait selon nous par une approche basée la définition du profil de base 

des compétences de la direction de l’école et la favorisation de son leadership centré sur 

l’apprentissage à partir des bonnes pratiques soutenues par la recherche.    

  

Profil de compétence de la direction de l’école   

En nous inspirant du profil de compétences des directions et direction adjointes à la 

gestion d’un établissement scolaire du Québec, nous considérons qu’il est primordial de 

considérer la fonction de la direction de l’école Al-Fajr sur la base de l’importance de la 

mission de l’école et l’importance du rôle de la direction l’école en soutien à la mission du  

CIO. Le CA favorisera une responsabilisation directe de la direction de l’école Al-Fajr en 

soutenant un cadre de référence qui appuie la responsabilité directe de la direction de 

l’école sur les domaines de gestion suivants qui devraient faire partie inhérente des 

responsabilités de la direction et pour lesquelles des modalités de reddition de compte 

seront mises en place :  
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• La gestion des ressources humaines de l’école;   

• La gestion de la pédagogie;   

• La gestion des ressources financières;   

• La gestion des ressources matérielles;  

• La gestion des ressources informatiques.   

  

En outre, ce profil de compétence gagnerait à être complété par les bonnes pratiques 

en lien avec le rôle de la direction des écoles dans la réussite scolaire des élèves. En effet, 

nous savons depuis plusieurs décennies maintenant que le leadership de la direction 

d’école est une condition primordiale pour rendre les écoles plus efficaces dans la 

réalisation de leur mission éducative.   

Dans cette perspective, il serait pertinent de promouvoir le leadership pédagogique de la 

direction de l’école Al-Fajr et lui donner plus de responsabilité sur la gestion des différents 

aspects de l’école. En outre et sachant que la mission de l’école est au cœur de la mission 

du CIO et que les apprentissages qui y sont dispensés peuvent aussi être sont similaires 

à ce qui peut être dispensé à la mosquée, il semble pertinent que la direction de l’école 

AlFajr soir membre de la direction de l’éducation et des affaires religieuses.   

  

  

  

  

  

  

 

  

Annexe 7- Rôles, responsabilités du directeur général et relations avec le CA  
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Nature de la relation  

  

Le Conseil d’administration, le directeur général (DG) forment une équipe de direction dont 

les rôles sont différents mais complémentaires. Ils doivent maintenir une relation de 

confiance et de respect mutuel. Ces qualités s’appliquent d’autant plus à la relation entre le 

DG et le président du Conseil qui est appelé à une étroite collaboration avec le DG.  

Le Conseil compte sur le DG pour saisir et résoudre les questions de gestion. Le DG compte 

sur le Conseil d’administration pour qu’il confronte et résolve les questions de gouvernance. 

Chacun est en droit de voir son partenaire démontrer le leadership requis. Le Conseil est en 

droit d’attendre rendement, intégrité et franchise de la part du DG. Pour sa part, le DG est 

en droit d’attendre du Conseil la clarté dans ses règles, l’adhérence à ses règles, la solidarité 

et l’accomplissement de ses tâches. Chacun est tenu de se tenir à son rôle et à ses 

obligations.  

Rôle et responsabilités du directeur général  

  

Le directeur général (DG) est le lien entre le Conseil d’administration et le CIO. Le DG doit 

rendre compte de la performance de l’organisation et de l’exercice de l’autorité qui lui est 

déléguée par le Conseil.  

En contrepartie du Conseil qui gouverne essentiellement par la définition des politiques du 

CIO, le rôle du DG peut se résumer en deux énoncés :  

- Atteindre les objectifs définis par les politiques décidées par le Conseil 

d’administration ;  

- Assurer le fonctionnement du CIO dans les limites établies par les politiques du 

Conseil et la Charte constituante.  
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Le directeur général participe aux délibérations du Conseil d’administration.  

Le directeur général est aussi secrétaire du CIO avec les responsabilités définies dans le 

Code des professions et les règlements adoptés en conséquence.  

Le directeur général doit être membre de la communauté musulmane de l’Outaouais pour 

au moins 3 ans, détenteur d’un diplôme universitaire de 1ème cycle en gestion ou dans une 

discipline connexe, ou l’équivalent selon une combinaison acceptable d’études et 

d’expérience.  

Délégation de pouvoirs au directeur général  

  

Le Conseil d'administration dirige en établissant des orientations stratégiques au niveau de 

détail nécessaire. Ainsi, le Conseil fournira des instructions au directeur général par 

l'entremise de politiques écrites qui prescriront les Finalités à atteindre par le CIO et qui 

établiront les Limites concernant les situations et les mesures à éviter, tout en autorisant le 

directeur général à interpréter de manière raisonnable ces politiques.  

Le directeur général est un poste à pourvoir à long terme et suivant le besoin. Il constitue le 

seul lien du Conseil d'administration avec les activités, les réalisations et la conduite du CIO, 

de sorte que tous les pouvoirs et toutes les responsabilités des membres du personnel et 

des bénévoles, en ce qui concerne le Conseil d'administration, sont considérés comme ceux 

du directeur général.  

En conséquence :  

1) Tant que le directeur général interprète de façon raisonnable les deux types de 

politiques du Conseil d'administration (Finalités et Limites imposées au directeur 

général), ce dernier est autorisé à établir d'autres politiques, à prendre toutes les 
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décisions, à poser tous les gestes, à établir toutes les pratiques et à mettre au 

point toutes les activités qui s'avèrent nécessaires.  

2) Le Conseil d'administration peut modifier ses politiques relatives aux Finalités et 

aux Limites imposées au directeur général, ajouter des détails aux politiques 

établies lorsqu’il juge que des clarifications s’imposent. En agissant de la sorte, le 

Conseil d'administration modifie la latitude conférée au directeur général. Tant 

qu'une délégation (politique) particulière est en vigueur, le Conseil 

d'administration et ses membres respecteront et soutiendront les choix du 

directeur général. Le Conseil peut obtenir toute information requise concernant 

les activités déléguées.  

3) Seules les résolutions qu'adopte le Conseil d'administration lient le directeur 

général. Seuls le Conseil d’administration, ou le président en application de la 

Charte constituante, ont autorité sur le directeur général. En conséquence, les 

membres du Conseil d'administration n'ont pas autorité sur le directeur général. 

Lorsque des membres du Conseil d'administration ou ceux des comités du 

Conseil d'administration demandent des informations ou une aide sans 

l'autorisation du Conseil d'administration, le directeur général peut refuser les 

demandes qui nécessitent, à son avis, une quantité considérable du temps du 

personnel ou de fonds, ou qui perturbent les activités.  

4) Il incombe au directeur général d'éviter d’agir à l’encontre des limites imposées 

par le Conseil et d’éviter que survienne toute pratique, activité, décision ou 

circonstance organisationnelle qui soit illégale, mal avisée, ou contraire aux règles 

couramment admises des pratiques de gestion. Le directeur général doit aussi 

éviter de mettre en péril l'image publique ou la crédibilité de l'organisation.  
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5) La conduite du directeur général sera exemplaire et un modèle d’intégrité et de 

conduite professionnelle.  

6) Le directeur général est tenu de traiter équitablement et avec dignité et respect 

tous les administrateurs, le personnel, les membres du CIO et les parties 

prenantes.  

7) Le directeur général rend des comptes au Conseil et à ceux à qui le Conseil 

délègue un mandat spécifique à cette fin.  
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Annexe 8 - CODE D’ÉTHIQUE  

  

 

RQ-1: Tous les administrateurs du CIO doivent adhérer au code d’éthique de la corporation. 

Tout administrateur qui n’accepte pas les obligations ainsi énoncées devrait 

démissionner.  

RQ-2: Un administrateur ne peut alléguer la méconnaissance du code pour justifier quelque 

manquement.  

RQ-3: Toutes les dispositions du présent code d’éthique s’appliquent à tous les 

administrateurs du CIO sans égard à leur titre, rôle ou fonction.  

RQ-4: Le code d’éthique est complémentaire à toutes les règlementations, lois et dispositions 

légales en vigueur. Advenant un questionnement ou un litige, les administrateurs 

doivent se soumettre aux dispositions les plus exigeantes.  

Harcèlement et discrimination  

 

RQ-5: Les valeurs du CIO reposent entre autres sur la confiance, le respect, la solidarité et 

la courtoisie, ainsi que sur l'importance de faire preuve de dignité humaine dans les 

relations professionnelles. L'application réussie de ces valeurs favorisera la création 

d'un milieu de travail et de bénévolat sain, sûr et sans harcèlement, discrimination, ni 

violence  
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RQ-6: La discrimination ou le harcèlement fondé sur un motif illicite énoncé dans la Charte 

des droits et libertés de la personne du Québec est interdit.  

RQ-7: Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant soit par des 

comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou 

non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou 

physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.  

RQ-8: Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique, si elle 

porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié ou le bénévole. 

Cinq éléments doivent attirer l’attention dans ce genre de situations :  

1. La conduite vexatoire humilie ou blesse quelqu'un dans son amour-propre et lui 

cause des tourments. La conduite vexatoire ne se manifeste pas nécessairement 

par une action positive. L'omission d'agir, la passivité peuvent constituer une 

conduite vexatoire en certaines circonstances. L'intention malveillante de la 

personne visée par la plainte n'est pas nécessaire afin de conclure à une conduite 

vexatoire. Ce sont les effets des comportements sur la victime auxquels il faut 

s'attarder;  

2. Le caractère répétitif des comportements signifie que la situation doit faire l'objet 

d'une analyse globale afin de conclure si l'accumulation de gestes et 

comportements constitue, dans son ensemble, du harcèlement psychologique. 

Un comportement qui ne constitue pas en soi du harcèlement psychologique peut 

le devenir s'il se reproduit fréquemment;  

3. Le caractère hostile ou non désiré signifie que le comportement n'a pas été 

recherché, voulu ou souhaité, ni explicitement, ni implicitement. Il faut apprécier 
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le caractère hostile ou non désiré en adoptant le point de vue de la victime 

raisonnable;  

4. L'atteinte à la dignité ou l'intégrité physique ou psychologique du salarié ou du 

bénévole. L'atteinte à la dignité vise les attributs fondamentaux de la personne 

humaine, sans nécessiter de séquelles permanentes. Elle affecte le respect de la 

personne et son estime personnelle. Elle ne nécessite pas de preuve de séquelles 

physiques ou psychologiques. L'atteinte à l'intégrité du salarié ou du bénévole doit 

laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques  

ou permanentes, affectent de façon plus que fugace l'équilibre physique, 

psychologique ou émotif de la victime;  

5. Le milieu de travail ou de bénévolat néfaste est un milieu nuisible, malsain, 

dommageable pour le salarié et pour le bénévole. Il ne permet pas la réalisation 

des objectifs liés au contrat de travail de façon saine. Le milieu de travail doit être 

apprécié de façon objective. Le fait qu'un salarié continue de travailler dans le 

milieu de travail ne signifie pas que ce milieu de travail n'était pas néfaste. À cet 

égard, on ne pourrait exiger qu'un salarié ou un bénévole qui se dit victime de 

harcèlement psychologique au travail soit aussi obligé de renoncer à son droit d'y 

travailler ou d’y participer comme bénévole. Au contraire, l'objectif à chercher est 

d'assainir le milieu de travail ou de bénévolat et non pas d'éliminer le problème 

par l'exclusion de la victime.  

RQ-9: Le CIO s'engage à maintenir un environnement exempt de harcèlement, violence et 

de discrimination en milieu de travail et de bénévolat, au sein duquel chaque employé 

ou bénévole est traité avec respect et dignité, est en mesure de contribuer pleinement 

et jouit de possibilités égales.  
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RQ-10: Chaque employé ou bénévole au CIO a le droit de travailler dans un milieu exempt 

de harcèlement, violence et de discrimination. Il incombe aux administrateurs, aux 

employés et aux bénévoles de favoriser et de maintenir une atmosphère exempte de 

harcèlement et de discrimination au sein du CIO.  

 

Devoirs de gestion  

RQ-11: L’administrateur doit agir avec réserve et prudence dans l’exercice de ses fonctions.  

RQ-11.1: L’administrateur doit faire preuve de discernement, de prudence, de rigueur 

et d’indépendance dans l’exercice de son mandat.  

RQ-11.2: La conduite d’un administrateur doit être empreinte d’objectivité.  

RQ-11.3: L’administrateur doit agir dans les limites de son mandat et de sa 

compétence.  

RQ-11.4: L’administrateur doit agir de façon courtoise et maintenir des relations 

empreintes de bonne foi, de manière à préserver la confiance et la 

considération que requiert sa fonction et son mandat.  

RQ-11.5: L’administrateur doit être au-dessus de tout soupçon, il ne doit pas participer 

à des opérations illicites.  

RQ-11.6: L’administrateur ne doit pas encourager ou supporter la réalisation d’actes 

illicites.  

RQ-11.7: L’administrateur doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique 

de ses opinions personnelles en ce qui a trait aux activités, à la clientèle 

ainsi qu’au personnel de la corporation.  
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RQ-11.8: L’administrateur peut parler au nom de la corporation seulement s’il y a été 

mandaté par le conseil d’administration.  

RQ-11.9: L’administrateur doit prendre ses décisions indépendamment de toute 

considération personnelle.  

RQ-12: L’administrateur doit agir avec honnêteté, loyauté et solidarité  

RQ-12.1: L’administrateur doit agir de manière libre et avec indépendance dans 

l’exercice de son mandat.  

RQ-12.2: L’administrateur doit faire preuve d’intégrité et d’impartialité dans toutes les 

décisions qu’il doit prendre.  

RQ-12.3: L’administrateur doit participer activement à l’élaboration et à la mise en  

œuvre des orientations générales du CIO et partager ses points de vue 

même s’ils divergent de l’opinion exprimée.  

RQ-12.4: Les administrateurs sont nommés ou désignés pour contribuer, dans le 

cadre de leur mandat, à la réalisation de la mission du CIO et, le cas 

échéant, à la bonne administration de ses employés, et de ses biens.  

RQ-12.5: L’administrateur doit, si le cas se présente, nommer sa dissidence.  

RQ-12.6: L'administrateur dissident doit se rallier à la décision prise par la majorité 

des membres du conseil d'administration.  

RQ-12.7: L’administrateur doit être loyal et intègre envers ses collègues et faire 

preuve d’honnêteté dans ses rapports avec eux.  

RQ-12.8: L’administrateur doit dissocier la promotion et l’exercice de ses activités 

personnelles ou professionnelles de ses fonctions d’administrateur au CIO.  
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RQ-12.9: L’administrateur doit aviser de tout changement en regard des 

informations devant apparaître dans la déclaration annuelle aussitôt que 

les changements ont lieu.  

RQ-12.10: L’administrateur doit traiter les autres membres du conseil avec un égal 

respect. Il doit en faire de même avec les employés, la coordination ainsi 

qu’avec les bénévoles.  

RQ-13: L’administrateur doit agir avec compétence, diligence et efficacité  

RQ-13.1: L’administrateur doit mettre à profit ses compétences et habilités, tout en  

faisant preuve de respect envers ses collègues et les membres de l’équipe.  

RQ-13.2: L’administrateur doit agir efficacement et faire preuve d’un jugement 

professionnel indépendant  

RQ-13.3: L’administrateur est responsable et imputable de tous ses actes faits dans  

l’exercice de ses fonctions  

RQ-13.4: L’administrateur doit prendre des décisions éclairées en tenant compte, le 

cas échéant, des expertises nécessaires.  

RQ-13.5: Tout membre du conseil d’administration doit participer activement aux 

travaux du Conseil et faire preuve d’assiduité.  

RQ-13.6: Tout membre du conseil d’administration doit participer activement aux 

travaux des comités pour lequel il a offert sa participation et faire preuve 

d’assiduité.  

RQ-13.7: L’administrateur doit faire preuve de discernement dans les orientations et  

les choix qu’il privilégie.  
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RQ-14: L’administration doit agir selon les règles de la confidentialité  

RQ-14.1: L’administrateur doit respecter le caractère confidentiel de tout 

renseignement qui est porté à sa connaissance dans l’exercice ou dans le 

cadre de son mandat.  

RQ-14.2: L’administrateur doit s’abstenir de tenir des conversations indiscrètes au  

sujet de tout renseignement qui est porté à sa connaissance dans l’exercice 

ou dans le cadre de son mandat.  

RQ-14.3: L’administrateur doit éviter de communiquer tout renseignement qui est  

porté à sa connaissance dans l’exercice ou dans le cadre de son mandat à 

toute personne qui n’y aurait normalement pas accès.  

RQ-14.4: L’administrateur doit prendre les mesures nécessaires afin de respecter la 

confidentialité des renseignements porté à sa connaissance dans l’exercice 

ou dans le cadre de son mandat.  

RQ-14.5: L’administrateur ne doit pas faire usage de renseignements qui sont portés  

à sa connaissance dans l’exercice ou dans le cadre de son mandat en vue  

d’obtenir un avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour lui-même 

ou pour une personne liée.  

Conflits d’intérêt  

RQ-15: Dispositions générales  

RQ-15.1: L’administrateur doit préserver en tout temps un haut standard  

d’indépendance et éviter toute situation où il peut trouver un avantage 

personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour lui-même ou pour une 
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personne liée susceptible de porter atteinte à son indépendance, son 

intégrité ou son impartialité.  

RQ-15.2: L’administrateur doit prévenir tout conflit d’intérêt ou toute apparence de 

conflit d’intérêt et éviter de se placer dans une condition telle qu’il ne peut 

remplir ultimement ses fonctions.  

RQ-15.3: L’administrateur doit éviter toute situation pouvant compromettre sa  

 

capacité d’exercer ses fonctions de façon impartiale, objective, rigoureuse 

et indépendante.  

RQ-15.4: Tout membre du conseil d’administration doit éviter d’intervenir directement 

dans le fonctionnement interne de la corporation à moins que le mandat lui 

en ait été donné par le conseil d’administration.  

RQ-15.5: L’administrateur ne doit pas confondre les biens du CIO avec les siens; il  

ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’une personne liée, les biens du 

CIO.  

RQ-15.6: L’administrateur ne peut utiliser à des fins personnelles ou au bénéfice d’une 

personne liée des services ou des informations qui appartiennent au CIO.  

RQ-15.7: L’administrateur ne peut exercer ses fonctions dans son propre intérêt ni 

dans celui d’une personne liée.  

RQ-15.8: L’administrateur ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter 

ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même, une personne 

liée ou un tiers.  

RQ-15.9: L’administrateur ne peut accepter un avantage actuel ou éventuel de qui  
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que ce soit alors qu’il sait qu’il est évident ou raisonnable de croire que cet 

avantage lui est consenti dans le but d’influencer sa décision.  

 RQ-15.10:  L’administrateur ne peut prendre d’engagement à l’égard de tiers ou de  

personnes liées ni leur accorder aucune garantie relativement au vote qu’il 

peut être appelé à donner ou quelque décision que ce soit que le conseil 

peut être appelé à prendre.  

 RQ-15.11:  L’administrateur doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêt.  

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’administrateur :  

▪ est en conflit d’intérêt lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il 

peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du CIO et/ou 

que son jugement et sa loyauté envers celle-ci sont 

défavorablement affectés.  

▪ n’est pas indépendant pour un acte donné s’il y trouve un avantage 

personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour lui ou pour une 

personne liée.  

RQ-15.12: L’administrateur ne peut simultanément occuper un poste salarié ou à 

contrat au CIO (sauf dans le cas de l’administrateur qui est issu du 

personnel qui est rémunéré lors de sa participation aux travaux du conseil 

d’administration). Il ne peut pas non plus tirer de bénéfices direct ou  

indirect, actuel ou éventuel, pour lui-même ou pour une personne liée de 

travaux réalisés pour le compte du CIO. Une exception est faite au poste 

issu du personnel  
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RQ-16: Mesures de prévention  

RQ-16.1: L’administrateur doit mentionner au président et/ou au secrétaire général  

du CIO, l’existence de tout intérêt direct ou indirect que lui ou une personne 

liée peut avoir avec le CIO et susceptible de le mettre en conflit d’intérêt.  

RQ-16.2: Tout administrateur qui a un intérêt direct ou indirect de quelque façon que 

ce soit et qui met en conflit son intérêt personnel et celui du CIO doit, 

dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration et le 

cas échéant s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision 

portant sur la corporation. Il doit en outre se retirer de la séance pour la 

durée des délibérations et du vote relatif à cette question. La dénonciation 

de conflit doit être inscrite au procès-verbal de ladite réunion.  

RQ-16.3: Le comité de protection et du suivi du CIO est responsable du respect du 

présent code et le président du CA veille à son application.  

RQ-16.4: Si le président est en cause, c’est le comité de protection et de suivi qui 

veille à l’application du code.  

RQ-16.5: Dans les 30 jours suivant la nomination d’un administrateur au conseil  

d’administration du CIO, chaque administrateur doit remplir et signer 

l’attestation reproduite à l’annexe (Annexe : Engagement de  

l’administrateur); cette attestation, une fois remplie, est remise au secrétaire 

général du conseil aux fins de conservation.  

RQ-17: Administrer avec désintéressement  

RQ-17.1: L’administrateur ne doit pas solliciter, accepter ou exiger pour son intérêt,  
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directement ou indirectement, actuel ou éventuel, ou pour l’intérêt d’une 

personne liée, un cadeau, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage 

ou considération de nature à compromettre son indépendance, son intégrité 

ou son impartialité; tel est le cas d’un cadeau, d’une marque hospitalité, 

d’un avantage ou d’une considération autre que ceux d’usage en vigueur 

ou d’une valeur modeste.  

RQ-17.2: L’administrateur ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à offrir à  

une personne un cadeau, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage 

ou considération de nature à compromettre son indépendance, son intégrité 

ou son impartialité.  

RQ-17.3: L’administrateur est redevable envers le CIO de la valeur de tout avantage 

que lui ou une personne liée a reçu en violation des règles du code 

d’éthique.  

L’après mandat  

RQ-18: L’administrateur qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne 

tirer aucun avantage indu de ses fonctions antérieures au service du CIO.  

RQ-19: L’administrateur doit, après son mandat, respecter la confidentialité et s’abstenir de 

divulguer et d’utiliser tout renseignement, toute information, tout débat, tout échange 

et toute discussion auxquels le public n’a pas accès et dont il a eu connaissance dans 

l’exercice de ses fonctions au CIO.  

Responsabilité  

RQ-20: Le respect du code d’éthique fait partie intégrante des devoirs et obligations des 

administrateurs.  
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RQ-21: Le conseil doit s’assurer de la transmission, du respect et de l’application du code 

d’éthique.  

 

 

 

 

 

ADDENDA 

 

 

Compilation des suggestions du rapport de Gouvernance  

 

Compilation des suggestions formulées par la communauté lors des sessions 

d'information 
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RAPPORT DE GOUVERNANCE  

Élément Ne pas changer A Améliorer Nouveau Recommandations

Vision, mission √

Structure √ √ Création de directions

Fonctionnement √ Planification, Programmes et 

Projets

Responsabilités √ Engagement et obligation de 

résultats

Leadership √ Formation en leadership 

Evaluation √ Contrôle de qualité dans le 

travail

Éthique √ Application du code d’éthique

Communication √ √ Communication efficace  et 

non-violente 
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RAPPORT DE GOUVERNANCE (1)

Élément Ne pas changer A Améliorer Nouveau Recommandations

RAPPORT DE GOUVERNANCE 

Sécurité √ Renforcer la sécurité des lieux

École √ Intégrer dans la staructure  CA

Services √ Activités: solidarité, sport et 

loisirs, développement personnel, 

etc.

Transfert de 

connaissance

√ √ Développer un processus de 

transfert des connaissances et 

passation  de consignes

Affaires 

religieuses

√ √ Intégrer dans la structure CA

Communauté √ Multiplier les mécanismes

d’interaction et de participation
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SESSIONS COMMUNAUTAIRES

Élément Commentaire Importance Disposition

Structure Ajouter Directions R&H et vivre ensemble √ Intégration

Membership Adhésion avec carte de membre √ Intégration

Consultation Installer des Comités consultatifs/ad-hocs √ Intégration

Bénévolat Valoriser  et intégrer l’activité √ Intégration

Rôles Séparer gouvernance et gestion √ Intégration

Réflexion stratégique Utiliser la communauté et son savoir faire √ Intégration

Transparence Renforcer la transparence dans les façons de 

faire

√ Intégration

Membership Adhesion avec carte de membre √ Intégration

Comité de maintenance Incorporer dans la structure √ Intégration
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SESSIONS COMMUNAUTAIRES (1)

Élément Commentaire Importance Disposition

Sociale Ajouter des entités pour les services sociaux, 

recruter une assistante sociale et ligne verte 

√ Intégration

Membres du CA Prévoir des adjoints, au moins  pour l’exécutif √ Intégration

Planification Feuille de route stratégique pour mieux servir 

la communauté

√ Intégration

Mise en œuvre Ajouter entité pour la mise en œuvre des 

recommandations  et le faire par étape et de 

manière flexible

√ Intégration

Jeunes Ajouter entité pour s’occuper des jeunes √ Intégration

 

 

 

 


