
 

 Les programmes de Judo Canada sont en partie financés par Sport Canada 

GUIDE DE 
L’ADMINISTRATEUR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hal 



 

 Les programmes de Judo Canada sont en partie financés par Sport Canada 

 

4 octobre 2020



GUIDE DE L’ADMINISTRATEUR 
 

 Les programmes de Judo Canada sont en partie financés par Sport Canada 

GUIDE DE L’ADMINISTRATEUR 

Ce guide explique aux administrateurs de Judo Canada leurs responsabilités légales et offre des 
suggestions pratiques pour gérer les risques et minimiser la responsabilité personnelle. Les 
administrateurs doivent comprendre ces risques afin de pouvoir agir de manière raisonnable et 
adéquate. L’objectif de ce guide est de sensibiliser les administrateurs aux risques juridiques auxquels ils 
sont confrontés et de leur offrir des suggestions pratiques pour minimiser ces risques.  

Qui est un administrateur? 

Un administrateur est une personne qui est membre du conseil d’administration de Judo Canada. La 
responsabilité du conseil d’administration est de fournir un leadership et une direction à Judo Canada et 
de gérer ses affaires au nom de ses membres et des parties prenantes.  

Les administrateurs sont élus à leur poste au sein du conseil d’administration conformément aux 
règlements administratifs de Judo Canada. Les administrateurs peuvent aussi être des dirigeants et un 
dirigeant remplit certains rôles et fonctions tels que ceux de « président, trésorier ou secrétaire 
général ». Les dirigeants peuvent aussi être des cadres supérieurs. Les administrateurs et les dirigeants 
ont une relation de « confiance » avec les membres et les parties prenantes, et c’est de cette relation de 
confiance que découlent certaines obligations juridiques importantes. 

Obligations juridiques des administrateurs 

La responsabilité fondamentale des administrateurs est de représenter les intérêts des membres en 
dirigeant les affaires de Judo Canada et de le faire conformément à la loi. Cette obligation légale est 
décrite dans les lois (telles que la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif) et a été élargie 
et interprétée dans la common law.  

En représentant les membres de l’organisation et en agissant comme leur « fiduciaire », les 
administrateurs ont trois devoirs fondamentaux : 

a) Le devoir de diligence : c’est le devoir d’agir raisonnablement, prudemment, de bonne foi et 
dans l’intérêt supérieur de Judo Canada, de ses membres et des parties prenantes. 

b) Le devoir de loyauté : c’est le devoir de placer les intérêts de Judo Canada au premier plan et de 
ne pas utiliser sa position d’administrateur pour favoriser des intérêts personnels. 

c) Le devoir d’obéissance : il s’agit du devoir d’agir dans le cadre des politiques de gouvernance de 
Judo Canada et dans le cadre des autres lois, règles et règlements qui s’appliquent à Judo 
Canada. 

Devoir de diligence 

Les administrateurs diligents agissent toujours avec prudence et dans l’intérêt supérieur de Judo 
Canada. Dans l’exercice de leurs fonctions d’administrateurs, ils sont censés faire preuve du même 
degré de prudence qu’une personne raisonnable ayant des capacités, des compétences et une 
expérience similaire exercerait dans des circonstances similaires. De plus, si un administrateur possède 
une compétence ou un domaine d’expertise particulier comme celui d’un comptable ou d’un avocat, il a 
le devoir d’atteindre un niveau de diligence encore plus élevé qui correspond à ses capacités 
professionnelles. 
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Les administrateurs ont la responsabilité d’agir avec prudence et d’essayer d’anticiper les conséquences 
de leurs décisions et de leurs actions avant de les entreprendre. Ils sont honnêtes et francs dans leurs 
relations entre eux ainsi que dans leurs relations avec les membres et le public. Ils sont bien informés 
sur les activités et les finances de Judo Canada. Ils ont l’obligation de prévoir les risques inhérents à une 
situation et de prendre des mesures raisonnables pour gérer ces risques. 

Devoir de loyauté 

Les administrateurs sont tenus de faire passer les intérêts de Judo Canada au premier plan. Ces intérêts 
auront toujours la priorité sur tout autre intérêt, y compris les intérêts personnels d’un administrateur. 
De plus, les administrateurs qui sont impliqués dans plus d’une organisation pourraient réaliser qu’ils ne 
peuvent pas être loyaux envers les deux. 

Les administrateurs loyaux éviteront de se mettre en situation de conflit d’intérêts et, si cela est 
inévitable, ils agiront convenablement en divulguant le conflit et en s’assurant qu’ils ne jouent aucun 
rôle dans la discussion, l’influence ou la prise de décisions relatives à ce conflit.  

La confidentialité est aussi un aspect important du devoir de loyauté. Les administrateurs ont 
l’obligation de préserver la confidentialité des affaires de Judo Canada et de ne pas discuter de certains 
sujets avec des personnes qui ne font pas partie du conseil d’administration. Les affaires confidentielles 
peuvent comprendre des informations à propos du personnel, des clients desservis par Judo Canada, 
des finances de Judo Canada ou des questions juridiques. 

Un conseil d’administration agit comme une seule et même entité. Les administrateurs loyaux appuient 
les décisions du conseil d’administration, même s’ils ne sont pas personnellement d’accord avec la 
décision et n’ont peut-être pas voté en faveur de la décision à la réunion du conseil d’administration.  

Devoir d’obéissance 

Judo Canada est un « tribunal privé » — une organisation autonome qui a le pouvoir de rédiger des 
règles, de prendre des décisions et des mesures qui affectent ses membres et les personnes inscrites. 
Légalement, les tribunaux privés sont reconnus comme ayant une relation contractuelle avec leurs 
membres. Cette relation est définie dans les documents constitutifs de Judo Canada, ce qui comprend 
ses règlements administratifs, ses politiques, ses règles et ses règlements.  

Les administrateurs ont le devoir de se conformer aux documents constitutifs de Judo Canada et de 
s’assurer que le personnel et les comités de Judo Canada s’y conforment aussi. Avec le temps, Judo 
Canada pourrait s’éloigner de son objectif légal et ses politiques pourraient devenir obsolètes et ne plus 
refléter les pratiques de Judo Canada. Le devoir d’obéissance consiste aussi à veiller à ce que les 
documents constitutifs restent à jour et exacts, et consiste à superviser le processus utilisé pour 
modifier et mettre à jour les documents constitutifs. 

Les administrateurs ont aussi le devoir d’obéir aux lois et règles externes qui sont imposées à Judo 
Canada. Un large éventail de lois et de statuts s’appliquent à Judo Canada et l’administrateur obéissant 
veille à ce que Judo Canada se conforme à ceux-ci.  

Responsabilité des administrateurs 

Un administrateur qui ne remplit pas les fonctions décrites ci-dessus peut être tenu responsable. Le 
terme « responsabilité » fait référence aux conséquences d’un comportement qui ne répond pas à une 
norme juridique prédéterminée. Habituellement, le terme « conséquences » fait référence aux 
dommages ou pertes subis par une personne et la responsabilité de ces conséquences signifie 
l’obligation de payer une compensation financière.  
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La responsabilité survient dans les trois situations suivantes : 

1. Lois — infraction à une loi. Les conséquences sont le paiement d’une amende, l’imposition de 
restriction sur les droits et privilèges ou l’emprisonnement.  

2. Contrat — Un contrat est rompu ou violé quand il s’agit d’une promesse juridiquement 
contraignante entre deux ou plusieurs parties. Les conséquences sont la correction de la 
violation par une forme quelconque de prestation ou de service, ou une compensation 
financière. 

3. Délit civil - un acte ou une omission d’agir, intentionnellement ou non, qui cause des blessures 
ou des dommages à une autre personne. Les conséquences sont le paiement d’une réparation 
sous la forme d’une compensation financière.  

En ce qui concerne les lois, il existe une série de lois qui imposent une responsabilité aux 
administrateurs dans des circonstances spécifiques liées à la gestion des affaires de Judo Canada. Ainsi, 
les administrateurs ont des obligations légales et spécifiques en ce qui concerne : 

1. L’élection et la nomination des administrateurs et des dirigeants 

2. La convocation des réunions des membres 

3. Le paiement des impôts au gouvernement et l’envoi de fonds liés à l’emploi 

4. La tenue des procès-verbaux des réunions des administrateurs et des membres 

5. La présentation et la divulgation des informations prescrites à propos de Judo Canada aux 
autorités et au gouvernement 

6. Le paiement des salaires et les rémunérations 

7. Le maintien d’un lieu de travail sécuritaire 

8. Les activités de Judo Canada qui causent de la pollution ou d’autres dommages 
environnementaux  

En ce qui concerne les contrats, les administrateurs sont chargés de veiller à ce que les obligations 
contractuelles de Judo Canada soient respectées. Cela comprend les contrats avec les employés et les 
entrepreneurs indépendants. 

En ce qui concerne les délits civils, les administrateurs sont responsables de s’assurer qu’eux-mêmes, 
ainsi que les bénévoles et le personnel de Judo Canada, ne se comportent pas de manière négligente. La 
négligence fait référence au devoir que nous avons tous d’assurer la sécurité des personnes touchées 
par nos actions. Les administrateurs, les bénévoles et le personnel doivent en tout temps agir de 
manière raisonnablement diligente et prudente afin que les autres personnes touchées par leurs actions 
(collègues, bénévoles, participants, clients et le public) ne courent pas de risque déraisonnable de subir 
un préjudice.  

Le concept de négligence s’applique aussi aux « actes répréhensibles » — il s’agit d’erreurs, d’omissions, 
d’actions ou de décisions qui portent préjudice à autrui, non pas en endommageant leurs biens ou leur 
personne physique, mais en interférant avec leurs droits, leurs opportunités ou leurs privilèges. Les 
actes répréhensibles concernent principalement la manière dont les administrateurs gouvernent Judo 
Canada, gèrent ses fonds, supervisent son personnel et prennent des décisions qui affectent les 
membres, les clients et le public. 
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Éviter la responsabilité grâce à la gestion des risques 

Il y a un risque inhérent à tout ce que nous faisons. Les bénévoles, employés et administrateurs de Judo 
Canada doivent toujours être conscients des risques, ce qui signifie qu’ils doivent analyser les situations 
avec prudence et réfléchir aux conséquences potentielles de leurs décisions et de leurs actions. En 
général, la plupart des gens gèrent les risques et ils le font instinctivement. Toutefois, il est toujours bon 
de prendre des mesures nous-mêmes et d’encourager les autres à réfléchir plus systématiquement aux 
risques et à la gestion des risques.  

Le processus de gestion des risques est une opération simple divisée en trois parties. Il implique : 

1. Premièrement, examiner une situation et se demander ce qui peut mal tourner et quels 
préjudices pourraient en résulter. 

2. Deuxièmement, identifier les mesures pratiques que nous pouvons prendre pour éviter que de 
tels préjudices ne se produisent. 

3. Troisièmement, si un préjudice se produit, identifier les mesures pratiques que nous pouvons 
prendre pour en atténuer les effets et payer pour tout dommage ou perte qui en résulte.  

Les mesures pratiques qui peuvent être mises en place pour gérer les risques se répartissent en quatre 
catégories : 

1. Assumer le risque — décider que le risque est mineur et ne rien faire. 

2. Réduire le risque — trouver des moyens de modifier le comportement des personnes ou 
l’environnement dans lequel elles travaillent afin de réduire le niveau de risque. 

3. Éviter le risque — choisir de ne pas faire quoi que ce soit. 

4. Transférer le risque — accepter le risque, mais transférer la responsabilité qui y est associée à 
quelqu’un d’autre par le biais d’un contrat écrit. 

Judo Canada sera confronté à différents risques et planifiera, puis mettra en œuvre, différentes mesures 
pour faire face à ces risques. La pratique de la gestion des risques repose en grande partie sur le bon 
sens et est liée au concept de « norme de diligence », car les mesures prises pour gérer les risques sont 
généralement celles qui seraient prises par toute autre personne prudente et raisonnable ayant les 
mêmes compétences, connaissances et expérience. Ces mesures auront tendance à s’articuler autour de 
la formation et de l’éducation du personnel et des bénévoles, de l’application de règles raisonnables, de 
l’inspection et de l’entretien des installations et des équipements, de la vérification des antécédents et 
de la supervision du personnel, de la documentation adéquate des réunions et des décisions et du 
respect de toutes les exigences légales en matière de rapports.  

La dernière section de ce guide présente quelques mesures pratiques que Judo Canada et ses 
administrateurs peuvent prendre pour gérer les risques et les responsabilités auxquels un 
administrateur est confronté. La section suivante traite des assurances ; une mesure de gestion des 
risques courante et particulièrement importante pour réduire au minimum la responsabilité des 
administrateurs. 

Assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants 

L’assurance est l’une des nombreuses techniques utilisées pour gérer les risques. Elle consiste à 
transférer la responsabilité associée à un risque à une autre partie par le biais d’un contrat écrit. Dans le 
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cas de l’assurance, la partie à laquelle le risque est transféré est la compagnie d’assurance et le contrat 
écrit est la police d’assurance. Le transfert des risques par le biais de contrats écrits est une pratique 
commerciale très courante.  

L’assurance des administrateurs et des dirigeants agit comme une assurance responsabilité civile 
générale et couvre les coûts que les administrateurs et les dirigeants d’une organisation pourraient être 
légalement tenus de payer à la suite de dommages causés à une autre partie. Toutefois, contrairement à 
une politique d’assurance responsabilité civile générale qui couvre les pertes résultant de blessures 
physiques ou de dommages matériels, l’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants 
ne couvre que les pertes résultant des « actes répréhensibles » de l’administrateur lui-même.  

Dans une telle police d’assurance, un acte répréhensible est défini comme une erreur, une fausse 
déclaration, une déclaration trompeuse, un acte, une omission ou tout autre manquement à une 
obligation par un assuré en sa qualité d’assuré. L’objectif de cette assurance est de fournir le soutien 
financier pour l’indemnité que l’organisation offre à ses administrateurs.  

Les polices d’assurance des administrateurs et des dirigeants varient et il n’existe pas de niveau de 
couverture standard. Il est important de noter que nombre de ces polices excluent la couverture de ce 
qui suit : 

1. Les administrateurs agissant en dehors du cadre de leurs fonctions telles qu’elles sont décrites 
dans ce guide, y compris tout acte malhonnête, frauduleux ou criminel 

2. Une rupture de contrat, y compris le congédiement injustifié de salariés 

3. Des amendes et sanctions prévues par une loi ou un règlement 

4. Les plaintes déposées en vertu d’un code des droits de l’homme, y compris les plaintes pour 
discrimination, harcèlement ou harcèlement sexuel  

Se protéger en tant qu’administrateur 

Rien ne peut remplacer une gouvernance éclairée et une gestion des risques réfléchie. En menant ses 
affaires de manière consciencieuse et responsable, Judo Canada réduira considérablement les risques 
de responsabilité de ses administrateurs. Néanmoins, les conseils pratiques suivants seront utiles à tous 
les administrateurs. 

Avant d’accepter une nomination au poste d’administrateur de Judo Canada, vous devez : 

1. Réfléchir aux raisons qui vous poussent à devenir administrateur. Vous assurer que vous avez le 
temps, l’intérêt et le niveau d’engagement nécessaires pour bien faire le travail. 

2. En apprendre le plus possible sur Judo Canada. Quelle est sa mission ? Quelles sont ses 
activités ? Comment est-il perçu dans la communauté ? 

3. Lire la description écrite du poste d’administrateur et la politique de gouvernance. 

4. Vous renseigner sur vos obligations légales en tant qu’administrateur. 

5. Examiner la composition de l’ensemble du conseil d’administration et vous assurer qu’il peut 
gouverner efficacement et diriger adéquatement les comités, le personnel et les bénévoles de 
Judo Canada. 
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6. Confirmer que l’organisation indemnise ses administrateurs (soit par ses règlements 
administratifs, soit par une politique, soit par un contrat écrit) et qu’elle souscrit une assurance 
responsabilité civile pour ses administrateurs et dirigeants. Renseignez-vous sur l’étendue de la 
couverture et sur toute(s) exclusion(s) de cette assurance. 

Une fois que vous avez été élu ou nommé administrateur, la gestion de vos risques de responsabilité 
personnelle devient un processus permanent. Les lignes directrices suivantes vous aideront à prendre 
des mesures pour gérer les risques en lien avec des questions telles que les politiques, les finances, les 
réunions, le personnel et la formation. 

Réunions 

1. Assister aux réunions, être prêt à discuter des points à l’ordre du jour et participer pleinement à 
la prise de décision. 

2. Fournir vos rapports au conseil d’administration sous forme écrite. 

3. Veiller à ce que le procès-verbal reflète les abstentions de vote, les votes en faveur et les votes 
contre les motions.  

4. Si vous avez un conflit d’intérêts réel ou perçu, il faut le déclarer dès que la situation survient 
pour la première fois et ne pas voter, ne pas participer et ne pas influencer le processus 
décisionnel. Votre déclaration de conflit d’intérêts doit être inscrite au procès-verbal de la 
réunion. 

5. Ne pas précipiter les décisions importantes. Veiller à ce que les administrateurs reçoivent les 
documents de la réunion suffisamment à l’avance afin de pouvoir les assimiler. S’il manque des 
informations importantes, reporter la décision jusqu’à ce que ces informations soient 
disponibles. 

6. Conserver des copies personnelles des documents importants et des procès-verbaux des 
réunions controversées. 

Finances 

1. S’intéresser aux finances en examinant les rapports financiers, en approuvant et en surveillant le 
budget annuel de Judo Canada. 

2. Faire appel à un comptable professionnel et indépendant pour effectuer une vérification 
annuelle des finances de Judo Canada. 

3. Savoir qui est autorisé à signer des chèques et les montants autorisés. 

4. Ne pas hésiter à poser des questions et à demander au personnel des précisions sur les 
questions financières. 

5. Avec l’aide de l’auditeur, établir une liste des exigences légales en matière de rapports et 
désigner un membre du personnel ou un administrateur pour veiller au respect de ces 
exigences. 

Contrats 

1. Veiller à ce que tous les contrats conclus par Judo Canada soient soigneusement examinés par le 
personnel ou par un avocat. 
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2. Si Judo Canada s’associe à d’autres entités dans le cadre de projets communs ou conclut des 
ententes, s’assurer que toutes les conditions soient clairement exprimées dans un contrat écrit 
et que les risques et les responsabilités soient partagés de manière appropriée 

Politique 

1. Demander une copie des politiques de Judo Canada. Si Judo Canada n’a pas de politiques, faire 
un plan de travail pour le personnel (ou d’autres personnes, le cas échéant) afin d’élaborer des 
politiques. 

2. Se familiariser avec le contenu des règlements administratifs de Judo Canada. S’ils sont périmés 
ou s’ils ne reflètent plus adéquatement le mandat et les activités de Judo Canada, il faut 
entreprendre une mise à jour. 

3. Sur les questions importantes et pour les décisions susceptibles de nuire à quelqu’un, s’assurer 
que les politiques de Judo Canada soient respectées telles qu’elles sont écrites. Si la politique 
n’est pas adaptée aux circonstances particulières, prendre alors des mesures pour la modifier à 
l’avenir.  

4. Utiliser le temps du personnel et des bénévoles ainsi que des ressources financières afin 
d’élaborer des politiques de gestion des risques.  

Personnel 

1. Veiller à ce que tous les postes du personnel et des bénévoles aient une description écrite.  

2. Insister pour que l’organisation élabore une politique du personnel claire et veiller à ce que les 
évaluations du personnel soient effectuées au moins une fois par année ou selon les exigences 
de la politique. 

3. S’assurer que des mesures appropriées pour la vérification des antécédents soient en place pour 
les postes du personnel et des bénévoles qui impliquent une interaction avec des jeunes ou 
d’autres personnes vulnérables dans un cadre non supervisé.  

Assurances 

1. Demander des copies des polices d’assurance de Judo Canada et se familiariser avec l’étendue 
de la couverture. 

2. Envisager de demander au courtier d’assurance de rencontrer le conseil d’administration pour 
lui faire une brève présentation des polices. 

Formation 

1. Appuyer le développement professionnel du personnel et la formation des bénévoles. 

2. Encourager le conseil d’administration à s’engager aussi dans la formation. Faire appel à un 
instructeur ou à un facilitateur pour aider le conseil d’administration à améliorer son efficacité. 

3. Offrir aux administrateurs des possibilités de formation en lien avec les réunions du conseil 
d’administration ou les réunions des membres. 

4. Consacrer des ressources pour l’élaboration et la mise à jour des documents d’orientation pour 
le conseil d’administration et le personnel. 
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5. Conserver une petite portion de chaque réunion du conseil d’administration pour permettre à 
ce dernier d’évaluer son efficacité dans la conduite de la réunion et la prise de décisions de 
gouvernance. 

Général 

1. Si vous pensez que quelque chose ne va pas, il faut suivre son intuition et vérifier ! Il faut être 
curieux. Il ne faut pas oublier qu’en tant qu’administrateur, vous serez tenu responsable des 
circonstances et des situations dont vous auriez dû avoir connaissance, que vous en ayez eu 
connaissance ou non. 

2. Ne pas parler de Judo Canada de façon négative au public. Soutenir publiquement les décisions 
du conseil d’administration, même si vous avez voté contre la majorité des administrateurs.  

3. Si Judo Canada doit traiter d’une question complexe pour laquelle le personnel ou les 
administrateurs ne possèdent pas l’expertise requise, embaucher un professionnel externe (par 
exemple, un avocat, un conseiller financier, un consultant en ressources humaines, un 
spécialiste de la gestion des risques, un ingénieur). 

Résumé 

L’objectif de ce guide est d’informer les administrateurs des aspects juridiques de leur implication 
bénévole. Judo Canada estime qu’un administrateur informé est un administrateur plus confiant et plus 
compétent.  

La technique de gestion des risques la plus répandue, la plus efficace et la moins coûteuse est le bon 
sens. Judo Canada peut capitaliser sur cette technique en recrutant des membres du conseil 
d’administration compétents et un personnel bien qualifié, en offrant un programme d’orientation à 
toutes les nouvelles personnes, en rédigeant des descriptions de poste claires et des politiques solides, 
en appuyant le développement professionnel à tous les niveaux au sein de Judo Canada et en créant une 
culture organisationnelle qui valorise et récompense la réflexion et le comportement en matière de 
gestion des risques. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITES DES 

ADMINISTRATEURS 

Survol 

Le conseil d’administration de Judo Canada a la responsabilité de gérer les affaires de Judo Canada 
conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, telle que modifiée, aux 
règlements administratifs de Judo Canada ainsi qu’aux politiques et procédures de Judo Canada. La 
responsabilité fondamentale d’un administrateur est de représenter les intérêts des membres dans la 
gestion des affaires de Judo Canada, et ce, dans le respect de la loi. Plus précisément, les 
administrateurs auront les responsabilités et devoirs supplémentaires suivants : 

1) Général  

a) Agir prudemment, de bonne foi et dans l’intérêt supérieur de Judo Canada, de ses membres et 
des parties prenantes. 
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b) Placer les intérêts de Judo Canada au premier plan et ne pas utiliser sa position d’administrateur 
pour favoriser ses intérêts personnels. 

c) Agir dans le cadre des politiques de gouvernance de Judo Canada et dans le cadre des autres 
lois, règles et règlements qui s’appliquent à Judo Canada. 

d) Préserver la confidentialité des affaires de Judo Canada et ne pas discuter de certains sujets 
avec des personnes à l’extérieur de Judo Canada à moins d’obtenir l’approbation du conseil 
d’administration. 

e) Soutenir les décisions du conseil d’administration, même s’ils ne sont pas personnellement 
d’accord avec les décisions et n’ont peut-être pas voté en faveur de la décision. 

f) Agir en tant que membre d’un comité désigné par le conseil d’administration. 

g) Tenir toutes les personnes et tous les comités concernés informés par les canaux réguliers de 
communication et d’information, selon les besoins. 

h) S’acquitter de toute autre tâche que le conseil d’administration pourrait lui confier de temps à 
autre. 

i) Agir de manière à promouvoir une image publique positive et professionnelle. 

j) Pendant les heures de bénévolat, consacrer son temps et son attention aux affaires et aux 
intérêts de Judo Canada. 

k) Planifier ses heures de bénévolat afin de répondre aux besoins changeants du Judo Canada, ce 
qui peut nécessiter de travailler le soir et le week-end. 

2) Réunions 

a) Assister aux réunions et se préparer adéquatement. 

b) Fournir tous les rapports requis au conseil d’administration sous forme écrite, selon les besoins. 

c) Veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient exacts et conformes. 

d) Veiller à ce que les procès-verbaux des réunions reflètent les abstentions de vote, les votes en 
faveur et les votes contre les motions. 

e) Divulguer tout conflit d’intérêts réel ou perçu concernant une situation dès que celle-ci survient 
pour la première fois et ne pas voter, participer ou influencer le processus décisionnel. 

f) Veiller à ce que toute divulgation de conflit d’intérêts soit inscrite dans le procès-verbal de la 
réunion. 

3) Finances  

a) Examiner régulièrement les rapports financiers de Judo Canada.  

b) Approuver et surveiller le budget de Judo Canada. 

c) Veiller à la réalisation et l’achèvement d’un audit annuel des finances de Judo Canada. 

d) S’informer sur les personnes autorisées à signer des chèques et les montants autorisés. 
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e) Superviser la gestion et le déboursement des fonds de Judo Canada. 

4) Contrats 

a) Veiller à ce que tous les contrats conclus par Judo Canada soient soigneusement examinés par le 
personnel ou par un avocat. 

5) Planification 

a) Élaborer, mettre en œuvre, surveiller et évaluer le plan stratégique de Judo Canada, le cas 
échéant. 

6) Personnel 

a) Veiller à ce que l’organisation élabore une politique du personnel claire et s’assurer que les 
évaluations du personnel soient effectuées au moins une fois par année ou selon les exigences 
de la politique. 

b) Veiller à ce que tous les postes du personnel et des bénévoles aient une description écrite. 

c) S’assurer que des mesures appropriées pour la vérification des antécédents soient en place pour 
les postes du personnel et des bénévoles qui impliquent une interaction avec des jeunes ou 
d’autres personnes vulnérables dans un cadre non supervisé.  

7) Politique 

a) Réviser et adhérer aux règlements administratifs, politiques et procédures de Judo Canada. 

b) Entreprendre la mise à jour des règlements administratifs, politiques et procédures obsolètes ou 
en créer de nouveaux. 

8) Assurances 

a) Veiller à ce que Judo Canada obtienne des assurances adéquates. 

b) Se familiariser avec les polices d’assurance de Judo Canada et l’étendue de leur couverture. 

 

 

Approuvée par le conseil d’administration le 4 octobre 2020 
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ENTENTE DE L’ADMINISTRATEUR 

LA PRÉSENTE ENTENTE CONFIRME que le soussigné a été nommé ou élu administrateur de Judo Canada 
et convient de ce qui suit : 

Condition préalable — Vérification du casier judiciaire 

1) L’administrateur accepte d’obtenir une vérification du casier judiciaire avant d’exercer ses 
responsabilités d’administrateur et renouvellera cette vérification à la demande de Judo Canada. Le 
conseil d’administration de Judo Canada, à sa seule discrétion, déterminera si ces infractions 
constituent un risque inacceptable pour la sûreté et la sécurité de Judo Canada. 

2) L’administrateur accepte d’aviser Judo Canada de toute infraction divulguée à la suite de cette 
vérification du casier judiciaire ou de toute autre infraction qui pourrait être mise à la lumière par 
tout autre moyen.   

Responsabilités de l’administrateur 

3) L’administrateur se conformera aux devoirs et responsabilités de l’administrateur. 

Devoir de diligence 

4) L’administrateur devra : 

a) Agir avec prudence et dans l’intérêt supérieur de Judo Canada. 

b) Faire preuve du même degré de prudence qu’une personne raisonnable ayant des capacités, des 
compétences et une expérience similaires aurait dans des circonstances similaires. 

c) Agir avec prudence et essayer d’anticiper les conséquences de ses décisions et actions avant de 
les entreprendre. 

d) Agir avec honnêteté et franchise. 

e) Prendre des mesures raisonnables pour gérer les risques prévisibles. 

Devoir de loyauté 

5) L’administrateur devra : 

a) Faire passer les intérêts de Judo Canada avant tout autre intérêt, y compris ses intérêts 
personnels. 

b) Éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts. 

c) Agir convenablement en divulguant une situation de conflit d’intérêts et en s’assurant qu’il ne 
joue aucun rôle dans la discussion, l’influence ou la prise de décisions relatives à ce conflit. 

d) Préserver la confidentialité des affaires de Judo Canada et ne pas discuter de certains sujets 
avec des personnes à l’extérieur de Judo Canada.  

e) Divulguer tout conflit d’intérêts en remplissant le Formulaire de divulgation — Conflit 
d’intérêts contenu dans la Politique sur les Conflits d’intérêts de Judo Canada. 
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Devoir d’obéissance 

6) L’administrateur devra : 

a) Se conformer aux documents constitutifs de Judo Canada et veiller à ce que le personnel et les 
comités fassent de même. 

b) Veiller à ce que les documents constitutifs de Judo Canada restent à jour et soient exacts. 

c) Obéir aux lois et règles externes qui sont imposées à Judo Canada. 

Dépenses 

7) Judo Canada remboursera les administrateurs pour toute dépense conformément aux pratiques 
commerciales habituelles et à la Politique financière de Judo Canada. Les remboursements 
s’effectueront à la réception d’une demande de remboursement et des reçus applicables, 
conformément à la Politique financière de Judo Canada. 

Cessation 

8) La présente entente prendra fin si : 

a) Le mandat de l’administrateur prend fin 

b) L’administrateur démissionne 

c) L’administrateur est jugé par un tribunal comme n’étant pas sain d’esprit 

d) L’administrateur fait faillite 

e) L’administrateur est destitué par voie de résolution conformément aux règlements 
administratifs 

Confidentialité 

9) Que ce soit pendant la période de son implication en tant qu’administrateur ou à tout autre 
moment par la suite, l’administrateur ne divulguera à aucune personne ou organisation les 
informations confidentielles acquises pendant sa période d’implication au sein de Judo Canada, à 
moins d’y être expressément autorisé. 

10) L’administrateur ne publiera, ne communiquera, ne divulguera, ni ne communiquera à aucune 
personne, firme, société, aucun tiers ni aucune partie non autorisée des informations 
confidentielles, en tout ou en partie, sans le consentement écrit exprès de Judo Canada.  

11) Tous les dossiers et documents écrits contenant des informations confidentielles resteront la 
propriété de Judo Canada et, à la fin de son implication en tant qu’administrateur de Judo Canada 
ou à la demande de Judo Canada, l’administrateur retournera toutes les informations confidentielles 
reçues sous forme écrite ou matérielle, y compris les copies, les reproductions ou autres supports 
contenant ces informations confidentielles, immédiatement à la demande de Judo Canada.  

12) L’administrateur adhèrera à la Politique de confidentialité de Judo Canada. 

Conflit d’intérêts 

13) L’administrateur se conformera à la Politique sur les conflits d’intérêts de Judo Canada. 
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Droits de propriété 

14) Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle sur tous les documents écrits (y 
compris les documents électroniques), les logiciels, les bases de données, les marques de 
commerce, les brevets, les logos, les noms commerciaux, les marques et autres œuvres produites 
par l’administrateur seront la propriété exclusive de Judo Canada qui aura le droit d’utiliser, de 
reproduire ou de distribuer ces documents et œuvres, ou une partie de ceux-ci, à toutes fins qu’il 
souhaite. 

15) L’administrateur n’utilisera pas, ne reproduira pas et ne distribuera pas ce matériel ou ces œuvres, 
en tout ou en partie, sans le consentement écrit exprès de Judo Canada.  

Interprétation 

16) La présente entente sera interprétée conformément aux lois de la province de Québec. 

Général 

17) Aucun manquement ou retard de la part de Judo Canada dans l’application d’un droit ou d’un 
recours prévu dans la présente entente ne sera interprété comme une renonciation à tout exercice 
futur de ce droit ou de ce recours. 

18) Les Parties ont demandé ou obtenu, ou ont eu la possibilité de demander et d’obtenir, un avis 
juridique indépendant concernant les questions traitées dans la présente entente, et ils signent la 
présente entente en toute connaissance de cause et de manière volontaire. 

19) La présente entente constitue la seule et unique entente entre les parties et elle remplace toute 
entente, tout accord et arrangement antérieur entre les parties. Toute modification de cette 
entente n’est applicable que si elle est faite par écrit et signée par chacune des parties. 

20) Si une partie de cette entente est considérée par un tribunal compétent comme illégale ou 
inapplicable, les autres dispositions de cette entente resteront en vigueur malgré tout.  

21) L’administrateur s’engage par les présentes à respecter les conditions de la présente entente. 
L’administrateur a signé la présente entente comme preuve de cette entente. 

Administrateur 

 

____________________________   _________________________ 

Nom (majuscules), signature    Date 

 


