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PROCESSUS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 
D’UN NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ÉTAPE DESCRIPTION 

A. Rencontre d’information et de 
cadrage et explication des 
engagements requis 

Un contact est établi entre un administrateur et une personne qui souhaite prendre la 
relève. Une rencontre est alors organisée avec la présidence pour informer la personne 
nouvellement intéressée sur le rôle d’un conseil d’administration et l’implication 
attendu d’un administrateur. 

C’est aussi le moment d’exposer le processus d’élection auquel le nouvel administrateur 
devra adhérer pour être officiellement membre du Conseil d’administration. 

B. Présentation de l’équipe de 
direction 

On peut inviter l’administrateur à visiter les locaux de l’organisation et à rencontrer les 
employés. Il aura ainsi une meilleure compréhension de l’environnement et du contexte 
dans lequel évolue l’organisation. 

C. Observation Le nouvel administrateur peut assister à une rencontre d’un comité comme observateur 
afin de mieux comprendre les enjeux, le fonctionnement et la dynamique. Il doit être 
accompagné de son mentor lors de son observation et doit avoir signé une entente de 
confidentialité. 

Durant la période de dépôt de candidatures, des personnes intéressées à s’impliquer 
peuvent être observateurs lors d’une réunion du comité de son choix s’il a signé au 
préalable l’entente de confidentialité, complété les étapes A & B et si la présidence du 
comité est d’accord avec sa présence lors de la réunion. 

D. Jumelage ou mentorat avec un 
administrateur plus expérimenté 

Pour faciliter l’intégration du nouvel administrateur, on peut solliciter l’aide 
d’administrateurs plus expérimentés. On peut ainsi jumeler un administrateur 
expérimenté à chacun des nouveaux. Ce mentorat, formel ou informel, favorise le 
transfert de connaissances et accélère la courbe d’apprentissage. 

Un engagement de principe a été adopté par des administrateurs afin d’offrir leur 
expertise post-mandat par l’implication au sein d’un comité ou de mentorer un nouvel 
administrateur. 

E. Confirmer son intérêt et débuter 
le processus d’élection - Élection 

Le nouvel administrateur confirme son intérêt à vouloir s’impliquer de façon officielle au 
sein du Conseil d’administration. Il reçoit alors l’information nécessaire pour déposer sa 
candidature et il complète le processus tel qu’exigé. Il se présente à l’AGA et il est élu. 

F. Remise du cartable de 
l’administrateur 

Après son élection, comme tous les administrateurs, il reçoit le cartable qui contient 
toute l’information nécessaire à la compréhension de l’organisation. Au besoin, il est 
invité à noter ses questions et à les adresser à la présidence ou à une personne de 
confiance. 

G. Convocation de la rencontre du CA 
et transmission de l’ordre du jour 
et des documents 

Il est convoqué à une réunion et il doit s’y préparer. De plus, lors de la première séance, 
le Conseil d’administration choisira son exécutif. Il doit connaitre les rôles du comité 
exécutif, son implication et les autres membres pour être en mesure de se prononcer de 
manière éclairée lors de la réunion. 
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H. Contact avec le nouvel 
administrateur par le mentor pour 
lui expliquer les documents 
transmis 

Une discussion est nécessaire avant la tenue de la séance pour comprendre les dossiers 
et prendre position. Il formule des questions, annote ses documents et démontre un 
intérêt à participer à la réunion à venir. 

Il est recommandé que les administrateurs expérimentés qui s’engagent à mentorer un 
ou plusieurs nouveaux administrateurs acceptent de tenir au minimum trois (3) appels 
de suivi auprès d’un nouvel administrateur. 

I. Rencontre informelle avec les 
autres administrateurs 

Il est contacté par d’autres administrateurs afin de créer des liens informels 
d’information et le soutenir dans ses nouvelles responsabilités. Il se sent de plus en plus 
à l’aise à s’adresser à quiconque siégeant au Conseil d’administration. 

D’ailleurs, quelques jours avant la première séance, la présidence devrait communiquer 
avec le nouvel administrateur pour s’assurer de sa compréhension des documents 
transmis et bien comprendre l’ordre du jour de la première rencontre, les dossiers 
prioritaires ainsi que les enjeux. 

J. Réunion du CA – Présentation du 
nouvel administrateur et tour de 
table 

Avant de présenter officiellement l’administrateur, la présidence du Conseil 
d’administration devrait demander aux autres administrateurs de se présenter 
brièvement pour lui permettre de mieux les connaître. Lors de cette première 
rencontre, il est utile d’indiquer le nom de tous les administrateurs sur un carton de 
table. 

La courbe d’apprentissage d’un administrateur varie entre six mois et deux ans selon la complexité de l’organisation. Toutefois, un 
administrateur ne devrait pas être en mode observation pour l’entièreté de cette période. Il doit rapidement intervenir dans les débats 
du conseil. Pour casser la glace, lors d’un sujet à l’ordre du jour qui s’y prêtre, on peut effectuer un tour de table de manière à obtenir 
les commentaires de tous les administrateurs, dont les nouveaux. 

K. Suivi après la rencontre Après la première rencontre, la présidence du CA devrait communiquer avec le nouvel 
administrateur afin de connaître ses impressions sur le déroulement de la première 
séance et de répondre à ses questions. Il devrait aussi lui demander ses suggestions 
pour améliorer le déroulement des rencontres et son intégration. 

L. Formation Le Conseil d’administration s’engage à avoir un moment de formation pour tous les 
membres sur les rôles et pouvoirs. On peut aussi offrir une formation d’appoint ou un 
soutien sur mesure aux nouveaux administrateurs pour leur permettre de bien 
comprendre les activités, les enjeux ainsi que les priorités. La formation n’a pas besoin 
d’être officielle ou complexe. Il peut s’agir d’une rencontre avec la direction. 

Il est recommandé de prévoir cette formation au calendrier des activités pour l’année 
suivante. 

 


