
 

 

 

Dans le but de préciser les exigences liées aux articles 20 et 23, les membres du conseil d’administration ont établi les 

qualités souhaitées d’un administrateur à Concertation Horizon.  

 

Vision 

Percevoir et projeter l’organisation à moyen et à long terme.  
 

L’administrateur doit ainsi  

1. Comprendre les réalités internes et externes de l’organisation  

2. Lire et décoder l’environnement interne et externe de l’organisation  

3. Saisir les enjeux et les impacts des orientations et des politiques sur l’organisation  

4. Posséder une vue d’ensemble des situations et de leurs conséquences  

5. Établir des liens entre les éléments de l’environnement interne et entre ceux de l’environnement interne et 

externe.  
 

Pensée stratégique 

La réflexion stratégique implique que l’administrateur est en mesure de reconnaître les enjeux auxquels fait 

face l’organisation en se fondant sur une bonne compréhension du contexte politique, économique et social 

dans lequel elle évolue.   
 

L’administrateur doit ainsi :  

1. Occuper des fonctions de niveau stratégique  

2. Être capable d’anticiper les enjeux et leurs impacts sur la réalisation de la mission organisationnelle  

3. Reconnaître et comprendre les situations susceptibles de représenter un risque pour l’organisation  

4. Faire preuve d’une grande vigilance dans l’évaluation des dossiers soumis au C.A.  
 

Indépendance d’esprit 

Être autonome, avoir la latitude nécessaire pour s’exprimer librement et dépasser ses intérêts personnels et 

corporatistes.  
 

L’administrateur doit ainsi :  

1. Assumer ses responsabilités avec rigueur et professionnalisme  

2. Exprimer librement sa pensée et ses idées  

3. Se faire une opinion sans parti pris ni préjugé  

4. Éviter de promouvoir ou de défendre ses intérêts personnels ou ceux de son groupe d’intérêts 

 

Esprit d’analyse et synthèse 

Comprendre, décoder et interpréter l’information provenant de différentes sources, traiter cette information et 

en tirer des conclusions logiques.  
 

L’administrateur doit ainsi :  

1. Rechercher l’information pertinente et saisir les occasions de l’obtenir  

2. Comprendre rapidement le contenu des documents portés à son attention  

3. Aller à l’essentiel des choses  

4. Faire la synthèse des éléments d’une situation  

5. Envisager et formuler des pistes de solution  

6. Saisir l’environnement et le fonctionnement général de l’organisation 
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Critique et curieux 

Savoir associer, remettre en cause, observer, expérimenter et collaborer.  
 

L’administrateur doit ainsi :  

1. Relier des idées et des concepts de différents domaines de connaissances, chercher à connaître d’autres points 

de vue et  

2. Questionner pour préciser les idées et vérifier leur validité 
 

Jugement 

Être en mesure de donner des conseils judicieux et réfléchis 

Cela implique aussi que l’administrateur s’appuie sur des faits plutôt que sur des perceptions  
 

L’administrateur doit être en mesure de : 

1. Analyser, de poser des questions pertinentes du point de vue stratégique,  

2. Tenir compte du point de vue des diverses parties prenantes  

3. Comprendre les enjeux dans leur globalité tout en se penchant sur les questions sous-jacentes.  

4. Posséder un sens critique  

5. Faire preuve d’impartialité, de neutralité et d’un esprit non partisan dans ses interventions 
 

Bon communicateur  

Les compétences en communication impliquent que l’administrateur est en mesure d’exprimer clairement ses 

idées au sein du CA et que la personne sait faciliter le dialogue en faire preuve d’une bonne écoute.  
 

L’administrateur doit ainsi  

1. Promouvoir des échanges constructifs au sein du CA  

2. Être capable de se rallier à des points de vue différents  

3. Favoriser l’échange d’information entre les membres  

4. Exprimer clairement ses opinions et ses arguments  

5. Adapter son message aux personnes auxquelles il s’adresse  

6. S’assurer de la bonne compréhension de son message par les autres  

7. Traiter de façon confidentielle les renseignements portés à son attention 
 

Disponibilité et engagement  

Se consacrer à la réalisation de son mandat et y mettre le temps et l’énergie requis. Assumer ses responsabilités 

dans une perspective d’imputabilité et de reddition de compte.  
 

L’administrateur doit ainsi  

1. Être disponible pour participer aux rencontres du conseil et de ses comités 

2. Prendre connaissance de la documentation remise pour chaque rencontre du conseil ou de ses comités  

3. S’impliquer dans les réunions du conseil et des comités  

4. Être assidu aux réunions  

5. Accomplir les tâches demandées dans les délais impartis  

6. Assumer les conséquences de ses actions et de ses décisions  

7. Mettre ses connaissances, ses compétences et ses expertises au service du conseil et de ses comités 


