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POLITIQUE DE DÉLÉGATION ET D’APPROBATION D’ACTES ADMINISTRATIFS 

 

PRÉAMBULE 

L’objet de cette politique de délégation et d’approbation est d’autoriser les instances à 

l’intérieur de l’organisation à agir avec l’autorité requise dans des champs déterminés et de 

définir le degré de décentralisation approprié du conseil d’administration vers les officiers et la 

direction afin d’établir un juste équilibre entre l’imputabilité, la responsabilité et l’efficacité. 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique est en vigueur à compter de son adoption et demeure en vigueur jusqu’à 

son abrogation ou sa modification par le conseil d’administration. 

 

CRÉATION D’UN POSTE DE TRAVAIL 

La création et l’abolition d’un poste de travail requièrent une résolution du conseil 

d’administration. 

 

MODIFICATION D’UN POSTE DE TRAVAIL 

La direction générale peut modifier un poste de travail. 

 

EMBAUCHE 

L’embauche du personnel d’encadrement requiert une résolution du conseil d’administration. 

 

EMBAUCHE DES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL 

La direction générale peut procéder à l’embauche du personnel autre que celui d’encadrement. 

 

EMBAUCHE CONTRACTUELLE À LONG TERME (PLUS DE 2 ANS) 
La direction générale peut procéder à l’embauche contractuelle à long terme. 

 

EMBAUCHE TEMPORAIRE 

La direction générale peut procéder à l’embauche temporaire de tout membre du personnel 

(cadre ou autre). 

 

MISE À PIED TEMPORAIRE OU PERMANENTE 

La direction générale peut procéder à la mise à pied temporaire ou permanente d’un membre du 

personnel. 

 

MISE À PIED PERMANENTE D’UN MEMBRE DU PERSONNEL CADRE 

La mise à pied d’un membre du personnel d’encadrement requiert une résolution du conseil 

d’administration. 
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SIGNATURE DE CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS 

Contrats à long terme (plus d’un an) 
Après avoir préalablement obtenu l’autorisation du conseil d’administration, la direction 

générale peut signer un contrat de services professionnels et payer les factures lorsqu’elles 

auront été approuvées par le conseil d’administration. 

 

Contrats à court terme 
La direction générale peut signer un contrat de services professionnels à court terme de moins 

de 8 000 $ par division. 

 

 

ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS 

(Équipement informatique, mobilier et équipement de bureau, améliorations locatives, 

équipement de télécommunication) 

Toute acquisition de 8 000 $ et plus, par division, requiert une résolution du conseil 

d’administration pour le principe de l’acquisition. L’approbation des factures relève de la 

direction générale. Toute acquisition de moins de 8 000 $, par division, relève de la direction 

générale. 

 

 

ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES 

Toute acquisition de biens ou de services de 8 000 $ et plus, par division, peut être faite par la 

direction générale, après avoir obtenu l’autorisation du conseil d’administration. 

Toute acquisition de biens ou de services de moins de 8 000 $, par division, peut être faite par 

la direction générale. 

 

 

DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE FONCTIONS 

Le remboursement des dépenses de fonctions de la direction générale doit être soumis à la 

présidente du conseil d’administration pour approbation. 

Le remboursement des dépenses de fonctions des cadres (directeurs ou directrices adjoint(e)s), 

des autres employés et de tout représentant externe sur des comités ou groupes de travail doit 

être soumis à la direction générale pour approbation. 

 

 

RÉVISION 

La présente politique doit faire l’objet d’une révision s’il y a du changement à lui apporter. 

 



 

 

ANNEXE I 
Grille de délégation et d’approbation d’actes administratifs 
 

DÉTAIL  AUTORITÉ DÉLÉGUÉE ETAPPROBATION 

 

POSTES DE TRAVAIL 

Création/abolition de poste  Conseil d’administration 

Modification de poste  Direction générale 

 

ENGAGEMENT DE PERSONNEL 

Embauche de cadres (directeurs ou directrices adjoint(e)s)  Conseil d’administration 

Embauche permanente  Direction générale 

Embauche contractuelle à long terme (+ de 2 ans)  Direction générale 

Embauche temporaire  Direction générale 

Mise à pied temporaire ou permanente  Direction générale 

Mise à pied permanente d’un cadre  Conseil d’administration 

 

SIGNATURE DE CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS 

(signature de contrats et approbation de factures) 

Contrat à long terme (plus d’un an) Direction générale à la suite de l’autorisation  

 du conseild’administration 

Contrat à court terme de moins de 8 000 $ Direction générale 

 

ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS 

(Équipement informatique, mobilier et équipement de 

bureau, améliorations locatives, équipement de 

télécommunication) 

De 8 000 $ et plus  Conseil d’administration pour le 

 principe et direction générale 

 pour l’approbation des factures 

De moins de 8 000 $  Direction générale 

 

Demandes de remboursement des dépenses de fonctions : 

- Direction générale : Soumis à la présidente du conseil  

 d’administration pour approbation 

- Cadres (directeurs ou directrices adjoint(e)s)  Direction générale 

- Employés  Direction générale 

- Représentants externes sur des comités ou groupes de travail  Direction générale 
 

ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES 

(signature de contrats et/ou approbation de factures) 

De 8 000 $ et plus  Direction générale à la suite de 

 l’autorisation du conseil 

 d’administration 

De moins de 8 000 $  Direction générale 



 

 

 

 

ANNEXE II 
 

 

Le 17 juin 2019 
Résolution portant sur la délégation et l’approbation d’actes administratifs 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

ATTENDU la nécessité de préciser certaines règles quant à l’approbation des dépenses, la 

signature des contrats d’achat de biens ou de retenir les services et l’embauche du personnel. 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

1. DE STATUER que la direction générale est responsable de la gestion budgétaire de la 

corporation et qu’elle répond de sa gestion au conseil d’administration; 

 

2. D’APPROUVER les règles de délégation et d’approbation ci-annexées et de donner 

instructions à la direction générale de les mettre en application. 

 

Résolution 170619-26 


