
 

 
 
 
 

ENGAGEMENT 

 
Ce document doit être signé par le candidat. 

 
Reconnaissant l’importante responsabilité de la personne qui est engagée comme membre 
du conseil d’administration, SI je suis élu(e), je m’engage par la présente à exécuter les 
tâches et les obligations associées à ce rôle d’une manière sérieuse et rapide. 
 
1. Mon rôle :  
 
Je reconnais que mes principaux rôles comme membre du conseil d’administration seront : 
• Contribuer à définir la mission de l’organisation et à régir la réalisation de cette mission; 

et 
• Contribuer au, et soutenir, le travail du conseil d’administration et à accomplir les 

fonctions de membre élu du conseil d’administration telles qu’indiquées dans les 
règlements généraux et les autres documents de gouvernance. 

• Mon rôle comme membre du conseil d’administration se concentrera sur le 
développement des politiques qui régissent l’implantation des plans et objectifs de 
l’organisation. Ce rôle est séparé et distinct du rôle de la chef de la direction qui 
détermine les moyens pour l’implantation. 

 
2. Mon engagement :  

 
J’exécuterai les tâches et la responsabilité d’élu avec honnêteté, intégrité, collégialité et soin. 
 
3. Promesse :  

 
Si je suis élu(e), je promets, au meilleur de mes connaissances et de mes habiletés: 
• D’établir ma présence à toutes les réunions du conseil d’administration comme une 

haute priorité 
• D’être prêt(e) à discuter des problèmes et des affaires traitées aux réunions prévues, 

d’avoir lu l’ordre du jour et tout le matériel pertinent aux sujets discutés 
• De maintenir la confidentialité de ce qui est dit aux réunions du conseil d’administration 
• De travailler avec, et de respecter les opinions de mes pairs qui sont membres du conseil 

d’administration 
• De toujours agir pour le bien de l’organisation dans son ensemble 
• De représenter l’organisation d’une manière positive et encourageante en tout temps et 

n’importe où 
• D’observer les procédures des réunions et de présenter un comportement courtois dans 

toutes les réunions du conseil d’administration 
• D‘éviter de m’immiscer dans des sujets administratifs qui sont la responsabilité de la 

direction, sauf pour superviser les résultats et interdire les méthodes qui sont contraires 
aux politiques du conseil d’administration 

• D’éviter les conflits d’intérêt entre mon poste comme membre du conseil 



 

 
 
 
 

d’administration et les postes détenus dans d’autres organisations ou dans ma vie 
personnelle. Si un tel conflit se produit, je déclarerai ce conflit devant le conseil 
d’administration et j’éviterai de voter sur les sujets dans lesquels j’ai un conflit 

• De soutenir d’une manière positive toutes les actions prises par le conseil 
d’administration même quand je suis dans une position minoritaire sur ces actions 

• De participer ouvertement et honnêtement aux révisions de la performance du conseil 
d’administration et de ma performance comme directeur individuel 

• De participer aux occasions de développement qui peuvent être fournies pour améliorer 
mes habiletés comme administrateur et l’efficacité du conseil d’administration dans son 
ensemble 

 
4. Si, pour n’importe quelle raison, après avoir été élu(e), je deviens incapable d’accomplir 

les tâches ci-dessus au meilleur de mes habiletés, je demanderai d‘abord au conseil 
d’administration de travailler selon une norme différente et, si je ne peux accomplir cela, 
j’accepterai de démissionner de mon poste comme membre du conseil d‘administration. 

 
 

Nom Tony Walby 

Date 22 janvier 2021 

Signature 
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