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1 L’organisation 

1.1 Nom  

La présente organisation porte le nom de « International Institute of Business Analysis, 

Section Région de Québec » (ci-après appelée la « Section »).  Le diminutif de son nom 

est : IIBA Région de Québec.  

1.2 Enregistrement 

La Section répond à toutes les exigences légales dans la juridiction dans laquelle elle 

effectue ses affaires. La Section est incorporée conformément à la Loi canadienne sur 

les organisations à but non lucratif.  

Elle est enregistrée au Registraire des entreprises du Québec sous le nom de 

l’Association des analystes d’affaires de Québec et utilise aussi le nom de IIBA Région de 

Québec.  

La présente organisation est une Section agréée par l’International Institute of Business 

Analysis, (ci-après appelée « IIBA®») et structurée indépendamment. 

1.3 Bureau principal 

Le bureau principal de la Section est situé dans la ville de Québec de la province de 

Québec. 

1.4 Adresse postale  

L’adresse postale de la Section est :  

IIBA Région de Québec 

2450 boulevard Laurier, C.P. 36015 

Québec, Qc 

Canada 

G1V 4W7 

1.5 Adresse numérique 

L’adresse du site web de la Section est https://regiondequebec.iiba.org/. Les 
informations concernant les adresses de communication des administrateurs se 
trouvent sur le site. 
 

https://regiondequebec.iiba.org/
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1.6 Année financière 

L’année financière de la Section débute le 1er juin et se termine le 31 mai.   

1.7 Territoire desservi par la Section 

La Section dessert les intérêts des organisations et des personnes sur le territoire défini 

par les régions administratives de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches (ci-

après appelée « Région de Québec »). 

Toutes organisations ou personnes désirant participer aux activités de la Section, mais 

qui ne sont pas sur le territoire spécifié ci-dessus, peuvent le faire sans discrimination, 

mais ne sont pas les acteurs ciblés par les activités de la Section. 

1.8 Conseil d’administration  

La Section sous la responsabilité du conseil d’administration de l’IIBA Région de Québec 

(ci-après appelée le « Conseil ») dûment élu et elle est sujette aux : politiques, 

procédures, règles et directives légalement adoptées par l’IIBA®. 

1.9 Intérêts personnels 

L’organisation ne peut pas être utilisée pour des fins de promotion de la candidature de 

quiconque serait à la recherche d’une fonction ou d’un avancement de nature 

commerciale ou de toute forme de rémunération.  

Tous les administrateurs doivent porter une attention particulière à ne pas faire passer 

leurs intérêts personnels ou professionnels avant les intérêts de la Section. 

1.10 Discrimination 

Toutes formes de discrimination reconnues par la Charte canadienne des droits et 

libertés et le Code des droits de la personne du Québec sont interdites. 

1.11 Loi antipourriel 

La Section s’engage à respecter les règles de la Loi canadienne antipourriel. 
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2 Mission et objectifs 

2.1 Mission  

La mission de la Section est d’accélérer l’intégration des meilleures pratiques en analyse 

d’affaires promues par l’IIBA® afin d’améliorer le succès des transformations 

organisationnelles dans la Région de Québec. 

2.2 Objectifs 

Les objectifs de la Section sont les suivants: 

● Rassembler la communauté d'intérêts des personnes qui travaillent dans le 

domaine de l'analyse d’affaires dans la grande Région de Québec; 

● Offrir des opportunités de réseautage et de partage de connaissances; 

● Favoriser le développement des compétences et la certification des personnes qui 

pratiquent l'analyse d'affaires; 

● Promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques d'analyse d’affaires; 

● Sensibiliser les partenaires et les associations aux réalités de l'analyse d'affaires; 

● Représenter les intérêts des analystes d’affaires francophones auprès de l’IIBA. 

 

3 Définitions et interprétations 

3.1 Définitions 

Dans ces règlements, les termes suivants ont ces définitions : 

Terme Définition 

Abonné Un abonné est une personne inscrite à la liste de diffusion de la 

Section.  

Il n’est pas obligatoirement un Membre IIBA®. 

Administrateur Un administrateur est une personne élue ou nommée à un poste 

votant au conseil d’administration. L’administrateur doit être un 

Membre IIBA®. 

Inclus : Président, Secrétaire, Trésorier et Vice-présidents. 

Assemblée générale L’assemblée générale est l’assemblée des Membres de la Section. 

Assemblée générale annuelle 

(AGA) 

L’assemblée générale annuelle est l’assemblée des Membres de la 

Section se tenant annuellement à la fin de l’année financière. 

Conseil d’administration 

(Conseil) 

Le conseil d'administration de la Section IIBA Région de Québec est 

formé de tous les administrateurs de la Section.  
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Directeur Un directeur est responsable de son domaine d’activité dans un des 

comités de la Section. Il rend des comptes sur l’avancement de ses 

activités à un ou plusieurs VP. 

Il n’est pas un administrateur et n’a donc pas le droit de vote aux 

séances du Conseil. 

Membre de la Section  Le membre de la Section est une personne étant un Membre IIBA® ET 

étant inscrite en tant que membre auprès de la Section. La personne 

doit aussi résider dans la région définie au point 1.7 des présents 

règlements. 

Membre IIBA® Le Membre IIBA® est une personne ayant un « membership » reconnu 

comme « actif » auprès de l’IIBA®. 

Participant Le participant est une personne qui participe à une ou des activités de 

la Section.  

Il n’est pas obligatoirement un Membre IIBA®. 

 

3.2 Interprétations 

Terme Explication 

Genre L’emploi du masculin inclut aussi le féminin et vice versa. 

Interprétation libre Les présents statuts sont conçus comme des principes directeurs pour le 

fonctionnement de la Section, et les conflits qui se posent doivent être 

interprétés avec discernement et bon jugement. 

Section Le terme « Section » représente une organisation associée à l’IIBA®. Le 

terme « Chapitre » peut aussi être utilisé.  

 

4 Membres de la Section 

4.1 Adhésion 

L’adhésion à la Section nécessite préalablement une adhésion à titre de membre de 

l’IIBA®.  La Section ne peut pas créer sa propre catégorie de membres. 

Les Membres de la Section sont régis et se conforment aux règlements de l’IIBA® et aux 

règlements de la Section et à toutes les politiques, procédures, règles et directives 

légalement convenues en vertu des présentes. 



                           Règlements généraux  

Règlements généraux v1.0 Page 9 
 

4.2 Frais de la Section 

Aucuns frais d’adhésion supplémentaires ne sont demandés aux Membres IIBA® pour 

devenir Membre de la Section. 

4.3 Fin de l’adhésion 

L’adhésion à la Section prend fin lorsque : 

- Le Membre de la Section en fait la demande; 

- Le Membre de la Section ne serait plus Membre IIBA®; 

- Sur décision du Conseil. 

Le conseil d’administration de la Section possède le droit de mettre fin à l’adhésion en 

cas de motif valable.  Le membre peut en appeler de la décision au conseil 

d’administration de la Section ou en s’adressant à l’IIBA®.  

Sur résiliation de son adhésion à la Section, le membre renonce à tous les droits et 

privilèges accordés aux Membres de la Section. 

4.4 Gestion des informations des membres 

La base de données et les listes des membres fournies par l’IIBA® à la Section ne peuvent 

être utilisées pour fins commerciales et doivent être utilisées qu’à des fins sans but 

lucratif liées directement à l’exploitation et la réalisation de la mission de la Section, 

conformément aux politiques de l’IIBA®.   

La Section établit une politique de confidentialité pour s’assurer que ses obligations en 

vertu de la législation provinciale et fédérale sur la vie privée et celle de l’IIBA® sont 

respectées. 

5 Réunions de la Section 

5.1 Assemblée générale 

5.1.1 Assemblée générale annuelle 

Une assemblée générale annuelle des membres aura lieu à la fin de l’année financière à 

un endroit déterminé par le Conseil. 
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Chaque Membre de la Section n'a droit qu'à un vote par question ou résolution spéciale. 

Toutes les actions ou résolutions présentées requièrent un vote affirmatif de la majorité 

des trois quarts (¾) des Membres de la Section présents. 

L'annonce de l'heure et du lieu de l'assemblée générale annuelle doit être envoyée aux 

Membres de la Section soixante (60) jours avant la date de la réunion. L'annonce doit 

indiquer le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale annuelle et toutes affaires 

nécessitant une résolution spéciale. 

5.1.1.1 Ordre du jour 

L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend minimalement: 

- Présentation des activités et travaux réalisés dans l’année; 

- Présentation des activités à venir; 

- Présentation des résultats financiers; 

- Élections des postes vacants. 

5.1.2 Assemblées générales spéciales 

Le président peut convoquer des assemblées générales extraordinaires des Membres 

de la Section par un vote de la majorité des administrateurs du Conseil, ou par une 

pétition de dix pour cent (10%) des Membres de la Section adressée au secrétaire. 

5.1.3 Procédure 

Les assemblées ont lieu selon le code de règles de procédures établi par le Conseil. 

5.2 Séance du conseil d’administration 

Les séances du Conseil sont les rencontres à fréquences mensuelles où les 

administrateurs discutent et décident des affaires courantes de la Section. 

5.2.1 Convocation 

Le Conseil se réunit sur convocation du président ou à la demande écrite de trois (3) 

administrateurs et transmise au secrétaire. Le président peut déléguer la tâche de 

convocation à tout autre administrateur.  
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5.2.2 Présence aux séances du Conseil 

Les administrateurs ont le devoir de prendre part aux rencontres du Conseil. Dans 

l’éventualité d’une absence, l’administrateur doit laisser savoir le plus rapidement 

possible au président son absence. 

Le quorum consiste en la moitié plus un des administrateurs de la Section en tout temps.   

Une autorisation spéciale peut être accordée par le président à un administrateur qui 

veut prendre part à un point de l’ordre du jour ou à la séance à distance. 

Un administrateur qui est absent à plusieurs reprises des rencontres du Conseil, sans 

raison valable, peut être démis de ses fonctions par un vote au deux tiers (⅔) des 

administrateurs lors d’une rencontre officielle du Conseil. Le nombre d’absences 

requises pour nécessiter ce vote est laissé à la discrétion du Conseil. 

Le Conseil peut inviter des personnes externes à prendre part à la rencontre au besoin. 

Ces personnes n’ont pas le droit de vote! 

5.2.3 Déroulement des rencontres du Conseil 

Le président préside les rencontres.   

Les rencontres ont lieu selon le code de règles de procédures établi par le Conseil.  

5.2.4 Vote 

Chaque administrateur a droit à un (1) vote. Toute décision du Conseil doit être prise à 

la majorité simple des voix sauf si la loi ou les présents statuts en disposent autrement. 

Les votes par procuration ne sont pas acceptés, à moins de décision contraire du Conseil. 

Le président a un vote décisif en cas d'égalité. 

5.2.5 Conflit d’intérêts 

Tous les administrateurs doivent divulguer leurs conflits intérêts ou les affiliations qu'ils 

peuvent avoir avec tout entité ou individu avec lequel la Section a conclu ou peut 

conclure des contrats, des ententes ou toute autre transaction.  

En cas de vote sur le sujet, le Conseil peut demander à la personne concernée de 

s'abstenir de voter et/ou de quitter la rencontre durant la discussion sur le sujet. 
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5.2.6 Calendrier et avis 

La Section adhère au Calendrier minimal suivant. 

Événement Fréquence (minimal) 

Assemblée générale annuelle Annuellement (fin d’année financière) 

Séance du conseil d’administration Trimestriellement 

 

La Section respecte les avis de rencontre suivants. 

Rencontre Convoquée 

par 

Période 

d’avis 

Quorum Type 

d’avis 

Assemblée générale Président 60 jours 10% des Membres de la 

Section 

Courriel 

Assemblée générale 

annuelle 

Président 60 jours 10% des Membres de la 

Section 

Courriel 

Séance du conseil 

d’administration 

Président 30 jours 50 % + 1 du Conseil Courriel 

Rencontre de comité Variable Aucune Aucun Variable 

 

6 Gouvernance (Le conseil d’administration)   

La gouvernance de la Section est assurée par le conseil d’administration et est composée 

d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier, des vice-présidents et du président 

sortant (le président sortant est non-votant).  

Les directeurs et autres bénévoles ne sont pas des administrateurs, ils ne sont pas invités 

de facto aux rencontres du Conseil. 

Le Conseil a notamment le pouvoir : 

● de réaliser la mission de la Section; 

● d’amender les règlements, sujets à ratification (ou variation) par les membres; 

● d’amender les objectifs; 

● d’engager la Section locale dans des ententes contractuelles; 
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● de mettre fin à l’adhésion d’un Membre de la Section; 

● de mandater un directeur. 

6.1 Mandat d’administrateur 

Les administrateurs servent un mandat de deux (2) ans. Il est recommandé que la moitié 

des administrateurs demeurent en poste chaque année, afin d’assurer la continuité au 

sein de la Section. Il est recommandé que le président et le secrétaire ne terminent pas 

leur mandat au même moment pour des fins de continuité. À l’exception du président, 

les mandats commencent et prennent fin lors de la première rencontre du Conseil 

suivant les élections. 

Le Conseil peut déclarer un poste vacant dans le cas où l’administrateur cesserait d’être 

membre en règle de l’IIBA® ou pour motif valable par un vote au deux tiers (⅔) des 

administrateurs lors d’une rencontre officielle du Conseil.  

6.1.1 Renouvellement du mandat d’un administrateur 

Dans l’éventualité où un administrateur désire effectuer un mandat supplémentaire, il 

est laissé au président d'user de son bon jugement pour déterminer la marche à suivre 

pour renouveler ou non l’administrateur (vote de confiance, processus de sélection, 

implicite ou autre…). 

Il n’y a pas de nombre de mandats maximum pour un administrateur. 

6.1.2 Renouvellement du mandat du président 

Dans le cas où le président désire reconduire son mandat pour deux (2) ans, il doit le 

faire savoir aux administrateurs de la Section et demander un vote de confiance dans 

une rencontre du Conseil. 

Il n’y a pas de nombre de mandats maximum pour le président. 

Dans le cas où le président est incapable ou refuse de compléter son mandat, un 

président intérimaire est désigné par le reste des administrateurs. 

6.1.3 Démission 

Un administrateur peut démissionner en soumettant un avis écrit au président. À moins 

qu’une autre date soit spécifiée dans l’avis ou déterminée par le Conseil, la démission 

entrera en vigueur sur réception par le Conseil dudit avis écrit.  
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6.1.4 Vacance 

Si le poste d’un administrateur reste vacant après l’AGA ou devient vacant, le Conseil peut 

nommer un administrateur pour combler le poste pour la partie non expirée du mandat 

du poste vacant.   

6.1.5 Mandater un directeur 

Un directeur est nommé par le Conseil pour un mandat, un rôle ou un projet spécifique. 

Un directeur n’est pas un administrateur, cependant, il peut être invité à participer aux 

séances du Conseil. Il doit rendre compte à un administrateur de l’avancement des 

tâches qui lui sont assignées. 

La durée d'un poste de directeur sera précisée au moment de la création du poste 

jusqu'à un maximum de deux (2) ans. Le terme d'un poste de directeur n'est pas requis 

pour coïncider avec les cycles électoraux de la Section. À l'expiration du mandat, le 

Conseil peut prolonger ou rétablir un poste de directeur par une motion. 

6.2 Processus de recrutement des administrateurs 

L’affichage des postes à combler doit débuter au moins 2 semaines avant l’assemblée 

générale annuelle. Ces postes sont affichés avec une description des responsabilités 

reliées à ceux-ci. Les informations relatives au recrutement doivent être communiquées 

aux Membres de la Section et autres intéressés par les moyens jugés les plus pertinents 

par le Conseil.  

L’élection des administrateurs est un des points à l’ordre du jour de l’AGA. C’est à ce 

moment que les membres élisent les administrateurs qu’ils désirent voir les 

représenter. 

Les membres sortants du Conseil s’assurent de faire le transfert de connaissances de 

leur poste à leurs successeurs une fois celui-ci annoncé. Les transferts de connaissances 

doivent être réalisés avant la reprise des activités à l’automne. 

L’administrateur quittant le Conseil est invité à la première rencontre du conseil 

d’administration de l’année suivante à titre d’observateur.  

6.2.1 Recrutement du président 

Le processus de recrutement du président est différent de celui des autres 

administrateurs. Il est laissé à la discrétion du président sortant (avec l’aide du Conseil) 
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de faire les efforts nécessaires pour communiquer l’ouverture du poste. Le processus de 

sélection du nouveau président se déroule quelques mois avant l’assemblée générale 

annuelle, le but étant de sélectionner le président avant le début de son mandat pour lui 

permettre de participer aux activités de la Section à titre d’observateur.  

Le président sortant est responsable du processus de recrutement, il a par le fait même, 

le pouvoir d’inclure ou non des administrateurs (il est suggéré d’inclure au minimum le 

secrétaire) dans la réflexion et les activités liées à la sélection du prochain président. 

Le président entre en fonction à la clôture de l’assemblée générale annuelle. Cela lui 

permet de prendre part aux activités de recrutements des postes à combler pour l’année 

suivante.  

6.3 Responsabilités du conseil d’administration 

Le Conseil est responsable de l’exécution des objectifs de la Section. 

Le Conseil exerce tous les pouvoirs de la Section, sauf lorsque spécifiquement interdit par 

les présents règlements, les règlements et politiques de l’IIBA® et les lois de la juridiction 

au sein de laquelle l’organisation est incorporée ou enregistrée.  Le Conseil est autorisé à 

adopter et publier certaines politiques, procédures et règles pouvant s’avérer nécessaires 

et pertinentes à ces règlements et aux règlements et politiques de l’IIBA® et à exercer 

son autorité sur toutes les affaires et les fonds de la Section. 

6.4 Les rôles et responsabilités des administrateurs 

L’annexe A du présent document présente une suggestion de description des rôles, des 

tâches et des responsabilités liés à chacun des postes d’administrateur, il est toutefois de 

la responsabilité du président d’assigner les tâches et responsabilités aux administrateurs 

en fonction de leurs forces, capacités, disponibilités et intérêts.  

La charge de travail des administrateurs peut varier durant leur mandat en fonction de 

l’achalandage aux activités, des périodes de l’année et des décisions prises par le Conseil. 

6.5 Comité de travail 

Un comité de travail est un groupe formé d’administrateurs et/ou de directeurs sous la 

responsabilité d’un administrateur et a pour objectif de réaliser une ou plusieurs tâches 

définies par le CA avec une durée de vie déterminée ou non.  L’administrateur 

responsable du comité rend des comptes au CA sur l’avancement des travaux et amène 
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les questions de nature stratégique au CA pour que les administrateurs puissent prendre 

une décision. 

Il peut y avoir plusieurs comités de travail opérant en simultanés au sein de la Section.  

7 Finances 

7.1 Remboursement des dépenses 

Le Conseil peut autoriser le paiement des dépenses réelles et raisonnables engagées par 

un administrateur ou un représentant autorisé relativement à la participation aux 

réunions du Conseil et à d'autres activités approuvées. 

7.2 Dossiers financiers 

Tous les dossiers financiers de la Section sont ouverts à l’inspection par les Membres de 

la Section.  

Dans le cas où un Membre de la Section désire consulter les livres ou les registres de la 

Section, le président et le trésorier disposent d’un délai raisonnable pour rendre 

disponibles les documents au demandeur.  

8 Application générale  

Le document « Règlements généraux Section IIBA Région de Québec » est un document 

non juridique. 

Ces règlements ne peuvent pas être en conflit en conflit avec les règlements, et toutes 

les politiques, procédures, règles ou directives de l’IIBA®. 

Les dispositions de la Section convenues entre la Section et l’IIBA®, incluant toutes les 

restrictions, interdictions et autre autorités accordées en vertu des présentes, ont 

préséance sur lesdits règlements. 

8.1 Ratifications et amendements 

Tout amendement ou ratification au présent document voté par le conseil 

d’administration est valide et entre en vigueur au moment de la décision. Ces 

modifications doivent être entérinées à l’assemblée générale annuelle par un vote au 

deux tiers (⅔) des Membres de la Section présent.  
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Un amendement au présent document peut être voté en assemblée générale suite à la 

réception d’une pétition de dix pour cent (10 %) des Membres en règle de la Section. Cet 

amendement doit être entériné à l’assemblée générale par un vote du deux tiers (⅔) des 

Membres de la Section présent.  

Tous les amendements doivent être conformes aux règlements et politiques, 

procédures, règles et directives de l’IIBA®.  

8.2 Dissolution 

Dans le cas où la Section serait dissoute pour quelque motif que ce soit, ses actifs seront 

dispersés à un organisme de charité ou sans but lucratif désigné par les membres du 

Conseil après le remboursement des dettes justes, raisonnables et justifiées, 

conformément aux exigences légales en vigueur. 

Les étapes à ne pas oublier lors de la dissolution sont :  

- d'indiquer au Registraire des entreprises du Québec son état de dissolution; 

- de fermer le ou les comptes bancaires; 

- de fermer le casier postal; 

- de toutes autres tâches jugées pertinentes. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

Proposé par Jérémie Guay et approuvé par le conseil d’administration le 1 mai 2019. 

Approuvé à l’assemblée générale annuelle le 19 juin 2019. 

________________________________________    
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Annexes 
 

I. Les rôles du conseil 

L’annexe I présente une suggestion de description des rôles, des tâches et des 

responsabilités liées à chacun des postes d’administrateur.  

Le conseil d’administration peut être composé, mais n’est pas limité, aux postes suivants: 

A. Président 

B. Président sortant [Non administrateur] 

C. Secrétaire 

D. Trésorier 

E. VP Développement professionnel 

F. VP Programmation 

G. VP Communications 

H. VP Partenariats 

A. Président 

Le président est le responsable du conseil d’administration et assume les tâches 

habituelles des présidents incluant toutes les nominations requises avec l’approbation 

du Conseil.  À moins d’avis contraire, le président agit comme membre d’office avec 

droit de vote sur tous les comités. 

Le président est responsable de communiquer la vision et les objectifs de la section aux 

administrateurs, Membres de la Section et participants. Il doit apporter les changements 

nécessaires afin que la Section réalise ses objectifs et remplisse sa mission. Il doit aussi 

réfléchir à la pérennité de la Section en prenant en considération l’avenir dans ses 

décisions.  

Ses autres responsabilités inclus (mais ne se limitent pas à) :  

- d’attribuer et de suivre l’évolution des tâches des administrateurs; 

- d’être au fait des intérêts des administrateurs, d’être à leur écoute et de faire les 

efforts nécessaires pour les aider en cas de besoin; 

- de s’assurer de la saine gestion des fonds de la Section; 

- de cosigner les chèques avec le trésorier; 

- de s’assurer que l’image de la Section auprès des partenaires et autres parties 

prenantes est positive et orientée avec les objectifs de la Section; 
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- de maintenir et d’appliquer les règlements (légal, corporatif et local); 

- d’appliquer les ajustements nécessaires à la réalisation de la mission, de la vision 

et des objectifs de la Section; 

- de convoquer et présider les séances du conseil d’administration et les 

assemblées;  

- de maintenir des relations d’affaires saines et efficaces avec les autres sections 

de l’IIBA® et avec l’IIBA®; 

- d’analyser l’offre de services actuelle de la Section pour identifier des 

opportunités de bonification; 

- de regarder les autres sections de l’IIBA® et les autres associations 

professionnelles pour trouver des stratégies qui pourraient être appliquées à la 

Section; 

- de gérer tous autres conflits au sein de la Section. 

B. Président sortant 

Le président sortant est le rôle occupé par l’administrateur qui vient de compléter son 

mandat à titre de président. Ce mandat d’un an se veut un mandat d’accompagnement 

et de conseil pour le président en fonction afin de faciliter la passation de pouvoir et 

d’assurer une meilleure continuité de la Section.  

En général, le président sortant n’a pas de responsabilités précises. Il peut à l’occasion 

avoir certains mandats précis pour aider la Section et des mandats à terminer de son rôle 

précédent. 

Il n’est pas un administrateur. Il n'est donc pas tenu de prendre part à toutes les réunions 

du Conseil, bien que cela soit recommandé et par conséquent n’a pas le droit de vote. 

C. Secrétaire 

Le secrétaire conserve les registres de toutes les rencontres de la Section et du conseil 

d’administration.  

Le secrétaire peut temporairement agir en tant que président lorsque ce dernier est 

incapable d'agir ou ne peut être présent à une réunion du Conseil ou d’un des comités. 

Ses autres responsabilités inclus (mais ne se limitent pas à) :  

- de produire les comptes rendus des séances du Conseil; 

- de produire les comptes rendus des assemblées générales;  

- de produire les comptes rendus de l’assemblée générale annuelle; 

- de maintenir le registre à jour des règlements de la Section; 
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- de signaler au président tous problèmes demandant une intervention immédiate 

ou future. 

 

D. Trésorier 

Le trésorier est responsable de la gestion des fonds et des activités financières de la 

Section. 

Ses autres responsabilités inclus (mais ne se limitent pas à) :  

- De maintenir à jour les comtes (dépenses et revenues); 

- de produire le bilan et l’état des résultats 

- de cosigner les chèques avec le président; 

- de préparer les prévisions budgétaires en début d’exercices pour adoption par 

le CA; 

- de rendre compte des résultats financiers au Conseil; 

- de maintenir à jour l’inscription de la Section au registraire des entreprises; 

- d’avertir le président en cas de problème avec la gestion budgétaire; 

- de maintenir un budget à jour pour l’année d'exercice; 

- d'établir des politiques et procédures pour régir la gestion des finances de la 

Section; 

- de soumettre les déclarations d’impôts requises aux instances 

gouvernementales concernées. 

E. VP Développement professionnel 

Le vice-président au développement professionnel est responsable de la coordination 

des efforts concernant le partage des bonnes pratiques promues par l’IIBA® et le 

BABOK® ainsi que des activités liées à la certification des Membres de la Section. Il est 

recommandé que cet administrateur soit un CBAP reconnu par l’IIBA®.   

Ses autres responsabilités inclus (mais ne se limitent pas à) :  

- d’être responsable du Comité développement professionnel; 

- de coordonner l’organisation et la tenue des activités destinées à permettre aux 

Membres de la Section d’accéder à la certification (telles que le groupe d’étude, 

les formations, le mentorat, le coaching …); 

- de déléguer des tâches spécifiques pour la planification ou pour le bon 

déroulement des activités sous sa responsabilité à un ou des bénévoles; 

- de communiquer au Conseil les nouveautés et les opportunités liées au 

développement professionnel. 
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F. VP Programmation 

Le vice-président à la programmation est responsable des activités régulières de la 

Section. Il est le point de contact avec les conférenciers. Il n’est pas le seul à devoir 

rechercher des conférenciers potentiels, tous les membres du Conseil peuvent 

contribuer à cette tâche. 

Ses autres responsabilités inclus (mais ne se limitent pas à) :  

- d’être responsable du Comité Programmation; 

- de coordonner les conférenciers pour les événements de la Section (conférences 

mensuelles et autres événements); 

- de coordonner l’organisation et la tenue des événements réguliers; 

- de communiquer avec les personnes pertinentes du Conseil les informations 

relatives à une conférence (présentateur, thème et autre), lorsque celle-ci est 

confirmée (dans le but de démarrer les activités de promotion); 

- d’obtenir tous les informations et documents nécessaires à la promotion des 

événements; 

- de déléguer des tâches spécifiques pour la planification ou pour le bon 

déroulement d’une activité à un ou des bénévoles; 

- de maintenir une rétroaction efficace pour recueillir les commentaires des 

participants aux évènements de la Section. 

G. VP Communications  

Le vice-président aux communications est responsable des activités de communications 

avec les Membres de la Section et les participants. Il est aussi responsable de 

coordonner les efforts liés au marketing et à la promotion des activités et autres besoins 

de la Section. 

Ses autres responsabilités inclus (mais ne se limitent pas à) :  

- de sonder les Membres de la Section et les participants; 

- de développer, appliquer et maintenir une stratégie et un calendrier de 

communications; 

- de développer et maintenir l’image de marque de la Section; 

- de conseiller les administrateurs dans le développement et la planification de 

leurs communications; 

- de contribuer à la production des communications (écrites, visuelles, graphiques 

ou autres); 

- de communiquer les informations concernant les activités de la Section aux 

Membres de la Section et aux participants; 
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- de collaborer avec les autres administrateurs au maintien et à l’évolution du 

contenu du site Web et des sites de réseaux sociaux qu’utilise la section; 

- de faire produire et de maintenir les adresses courriel de la Section. 

 

H. VP Partenariats 

Le vice-président partenariats est responsable des relations avec les partenaires de la 

Section. Il est le point de contact pour les partenaires qui veulent communiquer avec le 

Conseil. 

Ses autres responsabilités inclus (mais ne se limitent pas à) :  

- de maintenir de bonnes relations avec les partenaires externes de la Section; 

- de développer de nouveaux partenariats; 

- de gérer les types de partenariat de la Section; 

- de définir le plan de partenariat; 

- de signer des ententes de partenariats et de s’assurer de leurs respects par les 

deux parties (les partenaires et la Section). 

II. Organigramme de la section 
 
L’annexe II présente une suggestion de structure des comités de la Section, de leur 

composition et de leurs responsabilités.  

 
 

Conseil 
d'administration

Présidence

Comité 
programmation

Vice-président 
programmation

Comité 
développement 
professionnel

Vice-président 
développement professionnel
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A. Conseil d’administration 

1. Responsabilités  
Le conseil d’administration est responsable de l’atteinte de la mission, ainsi que de 

gouvernance des affaires courantes de la Section. 

Exemple d’activités organisées par le Conseil : 
- Conseils d’administration; 
- Assemblées générales annuelle; 
- 5 à 7 partenaires. 

 
2. Composition 

Président - Responsable 
Président sortant [Non administrateur] 
Secrétaire  
Trésorier 
Vice-président développement professionnel 
Vice-président programmation 
Vice-président communications 
Vice-président partenariats  

B. Comité programmation 

1. Responsabilités  
Le Comité programmation est responsable de réaliser les activités de partage de 
connaissance de la Section, ainsi que les activités de réseautage. 
 
Exemple d’activités organisées par ce comité : 

- Conférences mensuelles 
- Colloque Analyz 
- Groupe de collaboration 
- Activités de réseautage 

 
2. Composition 

Vice-président programmation – Responsable 
Directeur conférence 
Directeur colloque (2 postes) 
Directeur groupe de collaboration 
 

C. Comité développement professionnel 

1. Responsabilités  
Le Comité développement professionnel est responsable de réaliser les activités en lien 
le partage des bonnes pratiques promues par l’IIBA® et le BABOK® ainsi que des activités 
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liées à la certification et au développement des compétences des Membres de la 
Section.  
 
Exemple d’activités organisées par ce comité : 

- Groupe d’étude 
- Activités de parrainage 
- Formations et ateliers pratiques  
- Prix GRAAL 

 
2. Composition 

Vice-président développement professionnel – Responsable 
Directeur groupe d’étude 
Directeur parrainage 
Directeur formation 
 
 

 
 

   


