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Réseau pour une alimentation 
durable  
Rôle du Conseil d’administration et des 
membres du conseil 

La gouvernance du Réseau pour une alimentation durable (RAD) est assurée par son conseil 
d’administration. Le conseil fonctionne de façon démocratique de telle sorte que les décisions 
importantes sont prises par consensus des membres. 
 
Les politiques et procédures sont décrites dans les sections de la Politique financière (Finance 
Policy) et des Directives des commandites (Sponsorship Guidelines), lesquelles ont été 
approuvées par le conseil d’administration. La Politique du personnel (Personnel Policy) sera 
complétée et examinée sous peu. 
 

1.     Gouvernance 
- Se réunit de façon mensuelle, principalement par téléconférence, et inclut jusqu’à deux 

rencontres en face-à-face si les finances le permettent. 
- S’assure du respect complet des règlements administratifs incluant les amendements 

lorsque nécessaire, ceux-ci devant être ratifiés par les membres 
- Utilise le temps limité du conseil de manière efficace en se concentrant sur la 

gouvernance et les questions stratégiques, et en laissant le soin au directeur ou 
directrice général(e) (DG) de s’occuper de la gestion de l’administration quotidienne. 

- Les membres sont tenus d’assister à toutes les rencontres (et d’aviser le ou la 
président(e) aussitôt que possible lorsqu’ils ne peuvent être présents), de tenir compte 
de tous les points de vue sur l’ensemble des questions, et de rechercher le consensus 
lors des prises de décisions 

- Renouveler continuellement l’adhésion au conseil de façon à aider le conseil à répondre 
aux besoins de gouvernance du RAD 

 

2.     Planification stratégique 
- Développe et guide l’orientation stratégique à long terme de l’organisation 
- Fait office de conseiller auprès du DG pendant que celui-ci ou celle-ci développe et mets 

en oeuvre le plan stratégique 

 



 

3.     Responsabilités 
- Est informé de et rempli toutes les responsabilités juridiques et fiduciaires pour 

l’organisation 
- Est informé de et appelé à conseiller l’organisation sur les risques stratégiques et 

financiers 
- Est responsable devant les membres de la résolution des questions organisationnelles 

4.     Supervision des finances 
- Révise les politiques et procédures financières 
- Approuve le budget annuel ainsi que les états financiers annuels vérifiés 
- Révise les rapports financiers trimestriels 

5.     Performance de la mission 
- Examine les résultats afin d’évaluer notre impact, et la théorie du changement 
- Est responsable de l’évaluation des performances du ou de la DG par l’intermédiaire du 

comité des ressources humaines 

6.     Politiques externes 
- Concernant les politiques qui n’ont pas encore été approuvées dans le cadre de la 

Politique alimentaire populaire ou autres documents politiques tels que les documents 
déposés dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada, discute et approuve 
les nouvelles orientations politiques 

- Reçoit régulièrement de la part des employés des exposés sur les politiques et offre les 
conseils appropriés 

- Est familier avec le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation, incluant les 
12 principes et les 94 recommandations 

7.     Relations avec les groupes d’intérêts 
- Agit en tant qu’ambassadeur pour l’organisation, spécialement auprès des intervenants 

externes 
- Développe des relations et soutien le membership (incluant le recrutement) pour 

mobiliser le mouvement alimentaire au Canada. 

8.     Travail au sein des comités 
- Les membres du conseil peuvent participer aux groupes de travail et aux réseaux du 

RAD, mais jouent à ce titre le même rôle que n’importe quel autre membre, à moins que 
leur participation ou leur leadership soit spécifiquement demandé à propos d’une 
question sur laquelle ils ont une expertise. 

Traduction : En cas de doute sur l’interprétation du document ou en cas de discordance entre les versions anglaises 
et française, la version originale anglaise prévaut. 



 

9.     Comités du conseil 
- Le conseil inclut divers comités et équipe de travail, lesquels peuvent varier 

annuellement selon les plans de travail et les priorités du conseil. Les comités 
permanents sont : Ressources humaines, Finance, Gouvernance et comité de 
Nominations. Toutefois, il peut s’ajouter à ces comités permanents des besoins 
spécifiques pour la création d’autres comités ou équipes de travail, tels que le 
financement, l’évaluation, la planification stratégique, etc.  

- Un des membres du conseil siège à l’Institut pour une alimentation populaire (IAP) en 
tant que représentant du RAD et fournit des mises à jour au RAD et au PFI. 

- Il est attendu des membres du conseil qu’ils siègent à l'exécutif et / ou à des comités 
afin de partager la charge de travail et d'apporter une expertise et une perspective 
diverses à leur travail. 

10.     Rôle de l’Exécutif 
- L’exécutif est composé de quatre agents et d’un remplaçant. Il se rencontre entre les 

réunions du conseil d’administration et: 
- Conseil le ou la DG entre les rencontres du conseil 
- Traite toute question urgente lorsqu’une réunion de l’ensemble du conseil 

d’administration n’est pas possible 
- S’acquitte des responsabilités des agents en vertu des règlements administratifs 
- S’assure d’obtenir le quorum lors des rencontres du CA et des AGM (c’est 

pourquoi il doit aviser le président aussitôt que possible de son incapacité à se 
présenter aux rencontres) 

- Doit assister au ¾ de toutes les rencontres du conseil d’administration et de 
l’exécutif 

11. Tâches des membres du CA 
- L’implication des membres est estimée à 10 à 15 heures par mois pour : lire la 

documentation, préparer et assister aux réunions du conseil, contribuer à au moins un 
comité et remplir d’autres responsabilités qui incombent au conseil (tel que mentionné 
ci-après) 

- Contribue au travail du CA par l’apport de compétences, d’expériences et de 
perspectives lors des délibérations 

- Être membre de soutien du Réseau pour une alimentation durable 
- Contribue à diffuser le travail du RAD dans les régions appropriées du pays et dans les 

réseaux professionnels ou autres types de regroupements pertinents 
- Assiste au plus grand nombre possible de rencontres du CA, pas moins de 75% de 

l’ensemble des rencontres, à moins de circonstances exceptionnelles 
- Informe le président bien à l’avance s’il lui est impossible d’assister aux rencontres 
- Lit l’ensemble du matériel fourni par les membres du conseil et s’assure d’être disposé à 

travailler sur les questions traitées  

Traduction : En cas de doute sur l’interprétation du document ou en cas de discordance entre les versions anglaises 
et française, la version originale anglaise prévaut. 



 

- Contribue à la recherche d’un consensus lors des délibérations du conseil 
- Être à jour concernant les activités des employés et du conseil, spécialement lors d’une 

absence à l’une des rencontres 
- Participe au travail des comités du conseil autant que possible et contribue à chaque 

fois que possible 
- Se conforme aux politiques pertinentes du RAD 
- Peut être appelé à parler au nom du RAD avec l’accord préalable du président ou du DG. 

Traduction : En cas de doute sur l’interprétation du document ou en cas de discordance entre les versions anglaises 
et française, la version originale anglaise prévaut. 


