
 

 

Rôle et responsabilité  

Membre du  

Conseil d’administration 

De la TROC 02 

 

Exigences légales pour faire partie d’un conseil d’administration : 

 Être une personne physique (et non une personne morale) 

 Être âgé d’au moins 18 ans 

 Être légalement capable de contracter 

 Ne pas être en faillite. 

Selon nos règlements généraux :   

 Être issu d’un organisme membre en règle ; 

 Avoir une résolution du conseil d’administration dont il est le 

représentant, précisant qu’il a été mandaté par celui-ci, dans les 

soixante jours suivant l’AGA. 

Précisions liées aux particularités de notre regroupement ainsi qu’à nos 

rôles et mandats :  

Le conseil d’administration à la responsabilité de mettre sur pied et 

déterminer les mandats et les pouvoirs de tous les comités. De par 

ce fait, il doit nommer tous ses représentants et s’assurer que ceux-

ci ont les compétences nécessaires pour assumer adéquatement 

leurs rôles.     



 

 

Afin d’assurer cette responsabilité ainsi que notre rôle d’interlocuteur privilégié auprès 

du CIUSSS, il est souhaitable que les membres du conseil d’administration de la TROC-

02 :  

• Connaissent les enjeux entourant le cadre de référence;  

• Soient impliqué à la TROC au cours des deux dernières années; 

• Démontrent l’intention de travailler pour l’ensemble des organismes financés en 

PSOC et non seulement l’organisme pour lequel il est le représentant; 

• Connaissent les organismes de son milieu et le fonctionnement d’un 

regroupement. 

 

Engagement : 

 Les membres du conseil d’administration doivent avoir la disponibilité 

nécessaire afin de participer aux assemblée du conseil d’administration qui 

sont d’une durée d’une journée par six à huit semaines ;  

 Les membres du conseil d’administration doivent être présents aux 

rencontres de leur secteur; 

 Les membres du conseil d’administration doivent signée l’entente de 

confidentialité de la TROC-02; 

 Les membres du conseil d’administration doivent avoir pris connaissance du 

code d’éthique de la TROC-02 et s’engage à le respecter;  

 Il est demandé à chaque membre de c.a. de prendre une représentation 

régionale ou la responsabilité d’un comité régional lié à notre plan d’action 

et ce, afin de réaliser notre plan d’action. (Décision prise en c.a., suite à 

notre dernière planification stratégique).  

 

 


