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Conseil d’administration 

Description du poste d’administrateur  

 

A. Introduction 

 

Huit administrateurs sont élus au conseil d'administration pour un mandat de 4 ans. Les huit 

administrateurs comprennent un administrateur des athlètes.  Triathlon Canada est un conseil 

de gouvernance et, à ce titre, assure la gouvernance et la surveillance par l'entremise des divers 

comités et réunions du conseil. Triathlon Canada reconnaît les avantages d'avoir un conseil 

d'administration diversifié et inclusif. La diversité des points de vue, des antécédents et de 

l'expérience des membres du conseil d'administration contribuera à rendre le processus 

décisionnel plus novateur, plus créatif, plus attentif et plus sensible. Pour ce faire, la 

composition du conseil d'administration sera conforme aux exigences de la politique de 

diversité du conseil d'administration. 

 

B. Rôle 

 

Les administrateurs du conseil doivent: 

 

• Maintenir et illustrer les valeurs de Triathlon Canada ; 

• Servir au mieux les intérêts de Triathlon Canada ; 

• Se conformer à toutes les dispositions du Code de conduite des directeurs de 

Triathlon Canada ; 

• Ne pas avoir reçu de rémunération de Triathlon Canada au cours des dix-huit derniers 

mois, sauf pour des dépenses directes ou une rémunération pour un rôle bénévole, 

comme celui d'officiel technique ; 

• Participer à la formation en gouvernance ou au perfectionnement professionnel, au 

besoin ; 

• Assurer la conduite éthique de l'organisation ; 

• Être imputable de la responsabilité financière et de la viabilité de l'organisation ; 

• Assister et participer activement à au moins 80 % des réunions prévues du conseil ; 

• Participer à au moins un comité du conseil ; 

• Contribuer à formuler, à faire progresser et à surveiller la vision, les priorités 

stratégiques et les progrès de l'organisation ;  

• Approuver le plan stratégique de l'organisation et surveiller le rendement par rapport 

au plan ; et 

• S'acquitter d'autres tâches qui peuvent être prescrites de temps à autre par le conseil 

d'administration. 
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C. Qualifications 

 

Les compétences et l'expérience souhaitables des administrateurs éventuels sont les suivantes 

(sans ordre de priorité):  

Planification stratégique Gouvernance Gestion et leadership 

Administration du sport et 

politique 

Légal Relations gouvernementales 

Corporatif Levée de fonds et 

développement 

Ressources humaines 

Commandite et marketing Technologie de l’information Médis et relations publiques  

Finance et comptabilité  Communications Membre d’un conseil 

Gestion du risque   

  

D. Principales responsabilités 

 

Des responsabilités précises seront attribuées en fonction des compétences de chaque 

administrateur. 

 

E. Autorité 

 

Les administrateurs ont plein droit de vote au sein du conseil d'administration.  

 

F. Engagement de temps 

 

• Six à huit réunions du conseil d'administration par année, jusqu'à deux réunions en 

personne et le reste par téléconférence ; 

• Fin de semaine de l'assemblée annuelle et la séance annuelle de planification 

stratégique ; 

• D'autres réunions du conseil d'administration se tiennent par courriel, au besoin ; 

• Réunions des comités (minimum de quatre par année par comité) ; et 

• Le temps nécessaire en lien avec la fonction de leadership organisationnel 

 

 

 

Approuvé par le conseil d’administration 

Date: 


