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Depuis quelques années, plusieurs personnes me demandent de l’information sur le processus de gestion des
réunions d’un conseil d’administration. Souvent, les personnes intéressées souhaitent obtenir des
documents pratico-pratiques et tangibles. Il y a cependant très peu d’informations aussi précises dans la
li�érature sur le sujet.

Afin d’explorer plus à fond  ce�e problématique, j’ai effectué une recherche documentaire assez exhaustive
sur les bonnes pratiques eu égard aux réunions de conseils d’administration.

Ce�e recherche m’a amené à considérer quatre étapes incontournables dans la mise en place d’un processus
efficace de gouvernance :

1. la préparation de l’information et de la documentation pertinente ;
2. la conduite de la réunion du conseil ;
3. l’évaluation de la réunion ;
4. les suivis apportés à la réunion.

Chacune de ces activités représente un niveau d’importance égal à mes yeux. Dans ce billet, j’aborderai les
deux premières activités.
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(1) La préparation de l’information et de la documentation à
l’intention des administrateurs

La préparation d’une réunion de CA est une activité très importante et trop souvent négligée. Le document
Comment bien préparer une réunion du CA,
(h�p://www.mvtechnologie.com/siteprivepromo/planaffaires/index.html?
conseil_administration_comment_bien_preparer_une_reunion_du_c_a_.htm) publié par la Base de
référence entrepreneuriale 2016, présente, de façon sommaire, certaines activités à prendre en compte pour
bien réussir une réunion du CA.

Ainsi, il appert très clair que le président du conseil d’administration a un rôle capital à jouer afin d’assurer le
bon déroulement des réunions.

Étapes à effectuer :

– Convoquer les membres par écrit en leur accordant un délai raisonnable ;

– Fixer à l’avance la date des réunions régulières et établir l’ordre du jour normal ;

– Le président du CA et le chef de la direction (directeur général) rédigent l’ordre du jour en vérifiant que
tous les sujets abordés relèvent bien de la compétence du conseil ;

– Envoyer aux membres du CA le projet d’ordre du jour avec l’avis de convocation. L’avis de convocation est
un document envoyé aux membres du conseil d’administration les informant qu’il y aura une réunion du
CA. Ce document doit mentionner la date, l’heure, l’endroit de la rencontre ainsi que le procès-verbal de la
dernière réunion :
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– S’assurer que les documents à étudier sont simples et courts. Vérifier qu’ils ne soient pas trop techniques.
Veiller à ce que des analyses et des synthèses aient été effectuées par la permanence (surtout en ce qui a trait
aux états financiers à défaut de quoi il serait difficile d’expliquer les écarts entre le budget et les résultats) ;

– Le président du conseil et le chef de la direction (directeur général) doivent bien connaître leurs dossiers et
s’assurer de la disponibilité des cadres afin que ceux-ci puissent répondre aux demandes additionnelles
d’information et clarifier certains points ;

– Exiger de chaque membre du conseil qu’il se prépare convenablement à la réunion et qu’il lise à l’avance les
documents qui lui seront transmis.

Dans l’article de Johanne Bouchard, Comment un bon président de conseil d’administration se prépare-t-il
pour sa réunion ? (h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2016/08/23/comment-un-bon-president-de-conseil-
dadministration-se-prepare-t-il-pour-sa-reunion/), le processus de préparation est présenté sous forme de
questions.

Avant toute chose, il est très important de planifier les réunions du conseil sur une période assez longue (24
mois, si possible) à raison de 4-5 réunions formelles par année. En ce qui a trait aux réunions des comités,
elles doivent également être fixées longtemps d’avance, à raison de 4 à 5 pour le comité d’audit et de 2 à 4
pour les comités de gouvernance et de ressources humaines.

Afin de bien se préparer pour une réunion du conseil, le président doit :

– Effectuer un retour sur la conduite de la dernière rencontre et réviser le PV afin de s’assurer qu’aucun sujet
ne sera omis ;

– Explorer les sujets à me�re à l’ordre du jour en consultant les autres administrateurs, notamment les
présidents des comités du conseil (ex. audit, gouvernance et ressources humaines) ;

– Au moins deux semaines avant la réunion, le président doit créer une esquisse de l’Ordre du jour qu’il
complétera avec l’apport du DG et du secrétaire du conseil ;

– Avant l’envoi aux membres du conseil, le président doit revoir le dossier au complet et s’assurer qu’il
contient toutes les informations utiles pour les administrateurs. C’est alors qu’il conviendra, avec le
secrétaire, d’un agenda d’approbation, si le CA souhaite un tel document, pour mieux préparer les questions et
les décisions lors de la rencontre.

Comment préparer l’ordre du jour et la réunion ?

Le document Le fonctionnement d’un conseil d’administration
(h�p://www.csmoesac.qc.ca/formation/cahiers/pdf/cahier_02.pdf) précise qui prépare l’ordre du jour et
quelle préparation est nécessaire pour la réunion.

Ainsi, « la responsabilité de préparer l’ordre du jour revient à la personne responsable de la présidence de l’organisation,
en collaboration avec celle qui en agit comme le secrétaire du conseil. Dans les organisations ayant une personne salariée
chargée d’assumer la direction générale ou la coordination, il arrive fréquemment que celle-ci propose les principaux
points à traiter et en discute avec le président et/ou le secrétaire ».
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En ce qui a trait à la préparation de la réunion comme telle, l’article met l’accent sur les points suivants :

– Planifiez un ordre du jour « réalisable » en moins de trois heures.

– Si possible, envoyez auparavant aux membres du conseil l’ordre du jour proposé, le procès-verbal de la dernière
réunion, les documents préliminaires et les dossiers d’information sur les sujets importants qui seront traités. Cela leur
perme�ra de se préparer et de prendre des décisions plus éclairées.

– Placez dans l’ordre du jour les sujets les plus importants juste après les points obligatoires du début. De ce�e manière,
vous vous donnez la possibilité de prendre plus de temps si nécessaire pour un débat sur un sujet important en
reportant les sujets mineurs à la prochaine réunion.

– Pour chaque sujet prévu à l’ordre du jour, essayez d’évaluer le temps de débat qui sera nécessaire avant que les
membres du CA en arrivent à s’entendre sur la décision à prendre (proposition).

– Proposez un minutage des points à l’ordre du jour. Cela vous perme�ra de ramener le conseil à l’ordre lorsque le
temps imparti pour un point est près de s’achever.

– Il faut se rappeler que la valeur ajoutée d’un conseil d’administration réside dans son apport déterminant à la
conception et à réalisation de la stratégie. C’est la raison pour laquelle les points de nature stratégiques doivent être
couverts en priorité.

L’article donne un exemple d’ordre du jour en indiquant :

(1) la durée prévue pour chaque point

(2) la nature des activités reliées à chaque point (Information, discussion, décision)

(3) la fiche de référence ou le sommaire exécutif se rapportant à chaque point, lorsque pertinent.

Le sommaire exécutif est généralement préparé par le secrétaire du conseil en collaboration avec la
direction ; on y retrouve :

(1) la problématique et le contexte

(2) les impacts et les risques associés

(3) les documents de référence utilisés

(4) les recommandations ou les résolutions proposées.

Très souvent, les documents à l’intention des administrateurs comportent un agenda d’approbation préliminaire
qui consiste à présenter les considérants, les a�endus et les propositions. À mon avis, il s’agit de points très
utiles pour la formulation du procès-verbal par le secrétaire, mais peu utile, voire confondant, pour les
administrateurs.

L’ordre du jour doit aussi inclure un point de huis clos à la fin de la réunion. Comme le mentionne l’article
suivant paru sur mon blogue, A�ention aux huis clos !,
(h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2016/08/19/a�ention-aux-huis-clos-en-rappel/)la mise en place d’une
période de huis clos est une pratique relativement récente, depuis que les conseils d’administration ont
réaffirmé leur souveraineté sur la gouvernance des entreprises. Ce�e activité est maintenant considérée
comme une pratique exemplaire de gouvernance et presque toutes les sociétés l’ont adoptée.
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Certains conseils ont aussi comme pratique de faire un huis clos au début de la session, mais cela doit être
fait dans des cas très particuliers, à mon point de vue.

Notons que le rôle du président du conseil, en tant que premier responsable de l’établissement de l’agenda,
est primordial à cet égard. C’est lui qui doit informer le président de l’entreprise (ou le DG) de la position des
membres indépendants à la suite du huis clos, un exercice qui demande du tact !

Ainsi, le huis clos :

1. ne doit pas être une activité imprévue et occasionnelle inscrite à l’ordre du jour
2. doit inclure une limite de temps
3. doit être piloté par le président du conseil
4. doit comporter un suivi systématique et
5. doit se dérouler dans un lieu qui permet de préserver la confidentialité absolue des discussions

(2) La conduite de la réunion du conseil

L’article Le fonctionnement d’un conseil d’administration
(h�p://www.csmoesac.qc.ca/formation/cahiers/pdf/cahier_02.pdf), cité précédemment, présente très bien le
rôle de la présidence du conseil. Ainsi, selon ce document, « la personne assumant la présidence n’a aucun
pouvoir décisionnel. Si ce�e personne est également la présidente de l’organisme, son vote devient prépondérant quand
il y a égalité des votes sur une proposition.

Lors d’une réunion du conseil, le président ou la présidente :

– ouvre la séance ;

– vérifie si le quorum est a�eint pour que la réunion puisse être valide ;

– fais adopter l’ordre du jour ;

– assure le bon déroulement des réunions du conseil en proposant des règles de fonctionnement et en les faisant
respecter (et en les respectant soi-même) ;

– ouvre et clôt les discussions sur chaque point de l’ordre du jour ;

– conduits les discussions en faisant en sorte que chaque membre du conseil puisse exprimer son opinion ;

– accorde le droit de parole et le retire lorsque nécessaire ;

– s’assure que le temps prévu pour la réunion sera respecté.

Pour assumer efficacement ce�e responsabilité, un minimum d’habiletés en animation et en communication est requis ».

L’article Comment bien préparer une réunion du C.A
(h�p://www.mvtechnologie.com/siteprivepromo/planaffaires/index.html?
conseil_administration_comment_bien_preparer_une_reunion_du_c_a_.htm) donne également plusieurs
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conseils sur la direction des réunions de CA.

L’article d’Yvan Allaire, président exécutif du conseil de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP), Performance
et dynamique des conseils d’administration (h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2016/06/28/performance-
et-dynamique-des-conseils-dadministration-yvan-allaire/), est très pertinent pour assurer une conduite
efficace du CA. On y traite, entre autres, de la présidence du conseil et de la gestion de l’information.
L’information a été recueillie auprès de 14 administrateurs siégeant au sein de 75 conseils.

Les documents suivants proposent de nombreuses recommandations en ce qui regarde la gestion des
réunions de conseils.

Dix mesures que les présidents de CA devraient examiner afin d’affirmer leurs rôles de leader
(h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2016/08/25/dix-mesures-que-les-presidents-de-ca-devraient-
examiner-afin-daffirmer-leurs-roles-de-leader/)

Quinze (15) astuces d’un CA performant (h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2016/04/12/quinze-15-
astuces-dun-ca-performant/)

Une réunion du conseil ennuyante ou une réunion du conseil inspirante ?
(h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2015/09/28/une-reunion-du-conseil-ennuyante-ou-une-reunion-du-
conseil-inspirante/)

On note que les CA sont de moins en moins tolérants à l’utilisation des téléphones intelligents aux réunions
du conseil. Dans beaucoup de cas, ils sont interdits, ou ils ne doivent pas être placés sur la table !

Joanne Desjardins, dans son article Quinze (15) astuces d’un CA performant
(h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2016/04/12/quinze-15-astuces-dun-ca-performant/), nous donne une
bonne liste de points à considérer :

Le CA doit rassembler des administrateurs aux compétences, expériences et connaissance présentant un juste équilibre,
une diversité et une complémentarité avec celles de la haute direction et contribuant à alimenter la stratégie de
l’organisation. Il n’y a pas de nombre idéal d’administrateurs. Cependant, un CA impair, composé de moins de 13
personnes fonctionne généralement mieux.

Le CA assure l’intégration efficace des nouveaux administrateurs pour leur perme�re de se familiariser avec leurs
fonctions aisément (par ex. : programme d’accueil et d’intégration, coaching, mentorat, etc.).

Les administrateurs sont dédiés et ils s’engagent à consacrer le temps, les efforts et l’énergie nécessaires pour agir
efficacement dans les meilleurs intérêts de l’entreprise. Ils partagent les valeurs de l’entreprise.

Le CA désigne un président indépendant, mobilisateur, à l’écoute, qui a la capacité et le courage de concilier les points
de vue divergents, de prendre des décisions difficiles et de régler les conflits. Le président gère efficacement les réunions
du CA en favorisant un équilibre entre la spontanéité dans les échanges et les règles de régie interne.

Les rencontres sont programmées à l’avance. Les rencontres sont d’une durée raisonnable et à des intervalles réguliers.
Le président du CA et le président de l’entreprise s’entendent sur l’ordre du jour de chaque réunion du CA et
priorisent les sujets en fonction de la stratégie de l’entreprise et des risques.

Les administrateurs démontrent une capacité d’écoute, de communication et de persuasion pour pouvoir participer
activement et constructivement aux délibérations du CA. Ils ont le courage de poser des questions difficiles.

Le CA ne s’ingère pas dans les opérations de l’entreprise (¨Nose in, fingers out¨).
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La haute direction transmet aux administrateurs, en temps opportun, des informations fiables dont l’exhaustivité, la
forme et la qualité sont appropriées pour perme�re aux administrateurs de remplir adéquatement leurs fonctions.

Le rôle, les responsabilités et les a�entes envers les administrateurs, les comités et le CA sont clairement définis. Les
administrateurs comprennent les obligations de fiduciaires qui leur incombent et les implications qui en découlent.

Le CA a mis en place une procédure d’évaluation rigoureuse, fiable et confidentielle. Les a�entes envers les
administrateurs ainsi que les critères d’évaluation sont clairs et connus de tous. En fonction des résultats de
l’évaluation, des mesures sont prises pour améliorer l’efficacité du CA et des administrateurs (par ex. : formation, outils,
modifications aux pratiques, etc.).

Le CA participe activement à la sélection et à l’évaluation du rendement du président de l’entreprise.

Le CA participe à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise et approuve le plan stratégique. Une fois approuvé, le CA
suit l’état d’avancement du plan stratégique et les risques inhérents.

Un système robuste de gestion des risques a été mis en place et la responsabilité́ de la surveillance des risques relève
d’un comité du CA. Les administrateurs connaissent les principaux risques pouvant influencer la réalisation de la
stratégie et le plan de mitigation.

Les administrateurs me�ent à jour et actualisent leurs compétences et connaissances.

On planifie la relève pour veiller au renouvellement du CA et assurer un équilibre entre les administrateurs
expérimentés ayant une connaissance approfondie de l’organisation et les nouveaux, apportant une perspective
différente aux problématiques.

À ce stade-ci, il est important de mentionner que les impératifs relatifs à la gestion des réunions de comité
du conseil obéissent essentiellement aux mêmes règles de gouvernance que celles qui prévalent pour les
CA.

Enfin, il faut souligner l’importance de la formation des administrateurs, notamment leurs rôles et leurs
responsabilités en tant que fiduciaires, les questionnements de nature éthique et le caractère confidentiel de
leurs fonctions. L’article Nature des relations entre le CA
(h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2016/04/19/nature-des-relations-entre-le-ca-et-la-direction-une-
saine-tension-est-lassurance-dune-bonne-gouvernance%e2%80%89en-rappel/) et la direction | Une saine
tension est l’assurance d’une bonne gouvernance  (h�ps://jacquesgrisegouvernance.com/2016/04/19/nature-
des-relations-entre-le-ca-et-la-direction-une-saine-tension-est-lassurance-dune-bonne-
gouvernance%e2%80%89en-rappel/)illustre très éloquemment pourquoi une saine tension entre le CA et la
direction est garant d’une bonne gouvernance.

J’espère que ce�e documentation s’avérera utile pour bien organiser les réunions du conseil. Je vous invite à
lire la deuxième partie relative aux deux autres étapes du processus de gestion des réunions d’un conseil :

3. l’évaluation de la réunion ;

4. les suivis apportés à la réunion.
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