
 
 

 

Description de tâches – Administratrice ou 
administrateur du Conseil  

 
Sommaire des responsabilités 
La ou le titulaire de ce poste est légalement et moralement responsable de 
toutes les activités de la Société Alzheimer de Cornwall et la région. Le Conseil 
d’administration prend toutes les décisions relatives à la gouvernance, à la 
politique d’ensemble, à l’orientation des services et au budget. 
 
Ce poste comporte les volets suivants :    
- Volonté de gouvernance 
- Obligations fiduciaires et légales 
- Assurance de rendement de la direction générale   
- Liaison avec la communauté des cinq comtés pour aider à améliorer la prise 

en charge de la démence 
 
Volonté de gouvernance  
La gouvernance fait en sorte que le Conseil, au nom des membres, est 
responsable de la Société Alzheimer de Cornwall et la région en veillant à 
ce que cette organisation atteigne sa mission tout en évitant les moyens 
inacceptables.  
      

1.1 Se présenter et participer aux réunions du Conseil et à l’assemblée 
générale annuelle. 

1.2 Arriver aux réunions prêt à écouter, poser des questions et débattre de 
sujets conformément aux règles de Roberts. 

1.3 Agir dans l’intérêt supérieur de la Société, et non en privilégiant un 
intérêt particulier, une région géographique ou un cas particulier. 

1.4 Après le vote, une fois la décision prise, agir comme porte-parole pour 
expliquer et défendre la position du Conseil. 

1.5 Rester au courant des questions relatives à la maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées, leurs traitements et les initiatives de soutien 
à leur prise en charge pour rendre le Conseil plus efficace.   

1.6 Participer aux comités, groupes de travail et aux autres activités 
planifiées. 

1.7 Participer aux séances d’orientation et de planification stratégique du 
Conseil. 

1.8 Travailler à l’atteinte de la mission et des objectifs stratégiques de la 
Société 

 



 
 
 
 
Obligations fiduciaires et légales   

2.1 Respecter les lois de la province de l’Ontario et formuler les règles et 
politiques du Conseil conformément à ces lois.  

2.2 Éviter les conflits d’intérêts et les situations dont il ou elle pourrait 
bénéficier personnellement. 

2.3 Agir dans l’intérêt supérieur de la Société 
2.4 Choisir parmi les administrateurs, les dirigeants de la Société. 
2.5 Nommer les vérificateurs et les conseillers juridiques. 
2.6 Embaucher les membres du personnel. 
2.7 Obtenir, collecter, recevoir, investir les fonds reçus et en faire un suivi 

régulier en vue de réaliser la mission de la Société. 
2.8 Payer et surveiller les dépenses de la Société et s’assurer qu’elles 

sont faites en vue de réaliser la mission de la Société. 
2.9 Établir des normes de responsabilité et remplir une auto-évaluation 

son rendement et de ses réalisations. 
 

Responsabilités de la direction générale 
La ou le titulaire de ce poste constitue le lien du Conseil qui assure la 
bonne conduite et la réussite des activités.  

3.1 Toute autorité du Conseil déléguée à son personnel est transmise par 
la directrice ou le directeur général.   

3.2 Le Conseil évaluera le rendement de la directrice ou du directeur 
général en se fondant sur sa description de tâches, le respect des 
politiques et les réussites organisationnelles quant au plan stratégique 
de la Société. 

 
Liaison avec la communauté pour favoriser de meilleurs soins aux 
personnes atteintes de démence. 

4.1 Transmettre une image positive de la Société Alzheimer par ses 
contacts, faire la promotion de la Société, travailler au sein de comités 
et sensibiliser la population.     

4.2 Assurer une représentation locale aux réunions de la Société 
Alzheimer de l’Ontario au sujet de dossiers intéressant le Conseil. 

4.3 Promouvoir localement une meilleure prise en charge de la démence. 
                  

Conditions de travail 

 Horaire souple, travail occasionnel en soirée ou en fin de semaine 

 Les administrateurs sont attendus aux réunions régulières du 
Conseil* et à l’assemblée générale annuelle. 

 Des représentants du Conseil devraient être présents aux réunions 
des présidents et à l’assemblée générale annuelle de la Société 
Alzheimer de l’Ontario qui a lieu à Toronto. 



 L’administratrice ou l’administrateur doit être prêt à se joindre à des 
groupes de travail et à soutenir les activités de la Société. 

*Les réunions régulières du Conseil ont lieu tous les mois, dix fois par année, au 
bureau du Conseil de la Société Alzheimer de Cornwall et la région, située à 
Cornwall, de 17 à 19 heures.  
 
Mandat 
Le mandat est de trois (3) années consécutives, à confirmer à chaque 
assemblée annuelle 
 
 
Compétences et qualités 

 Membre en règle de la Société Alzheimer de Cornwall et région 

 Au moins 18 ans d’âge 

 Résidante ou résidant d’un des cinq comtés unis de Stormont, Dundas, 
Glengarry, Prescott et Russell ou de la ville de Cornwall 

 Capacité de présider des réunions et de bien travailler avec des groupes 

 Connaissance pratique des règles de Roberts sur la gestion des réunions 

 Connaissance des ressources communautaires 

 Compréhension de la maladie d’Alzheimer et de ses répercussions sur la 
personne atteinte et sa famille 

 Facilité à résoudre des problèmes et à communiquer 

 Capacité de travailler en collaboration avec d’autres paliers de l’organisation 

 Aisance à s’exprimer en anglais ou en français 
 
 

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


