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RENSEIGNEMENTS POUR LES MEMBRES CONSIDÉRANT UNE POSITION DE BÉNÉVOLAT AU SEIN 

DU COMITE DE LA SCDA QUEBEC 

Constituée en 1962, la Société Canadienne des Directeurs d’Association (SCDA) est le seul 
organisme sans but lucratif au Canada à être engagé à fournir les connaissances, les 
ressources et l’environnement nécessaires à l’excellence dans le monde associatif. La CSAE, 
également connue sous le nom d'« association des associations », offre de solides 
opportunités de réseautage et d'apprentissage, y compris un programme de formation 
menant au titre de Certified Association Executive (CAE®). 
 
Avec un effectif actuel d'environ 3 000 membres, la SCDA opère via son bureau central à 
Toronto et sept réseaux régionaux - en Alberta, au Canada atlantique, en Colombie-
Britannique, dans la RGT / Golden Horseshoe, au Manitoba, à Ottawa-Gatineau et au 
Québec. 
 
Les sept réseaux régionaux proposent des événements et des opportunités éducatives au 
niveau local, offrant aux associations et aux organisations à but non lucratif de solides 
opportunités d'apprentissage, de réseautage et d'excellence. Les offres du réseau sont 
conformes à la mission, aux valeurs fondamentales et au plan stratégique de la SCDA. 
 
Le Comité du Réseau est composé de bénévoles qui ont la responsabilité d'élaborer des 
plans alignés sur le plan stratégique et l'activité annuelle au sein de leur Réseau respectif. 
Chaque réseau et comité respectif est pris en charge par un administrateur de réseau, avec 
un soutien supplémentaire fourni par les équipes suivantes : Adhésion et Développement 
des Affaires ; Apprentissage et Innovation ; Marketing et Communications ; et, Services 
Généraux. Des comités peuvent être créés pour mener les travaux des activités du réseau 
pour la planification et l'exécution des événements ; la prestation de programmes et de 
services ; etc. 
 
Les membres du Comité du Réseau de la SCDA Québec sont : 

- Les personnes qui croient en la valeur d'un organisme sans but lucratif qui profite 
positivement aux collectivités du Québec et du Canada ; 

- Soutient le mandat de la SCDA Québec ; et 
- Capable et désireux de consacrer du temps au Réseau (voir ci-dessous pour des 

informations générales). 
 
ENGAGEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Chaque membre est ambassadeur de la SCDA Québec. Les membres sont encouragés à : 

- Examiner le matériel requis avant toutes les réunions ; 
- Participer aux réunions du conseil (6-8 par an, dont une en conjonction avec la 

session de planification annuelle, le reste par vidéoconférence) ; 
- Assister à d'autres fonctions / événements de la SCDA Québec au besoin (1 à 3 par 

année) ; 
- Promouvoir et soutenir le mandat et le travail de la SCDA et du Réseau Québec ; et 
- Se mettre à la disposition des membres et de l'association, si nécessaire.  
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ENGAGEMENT DE TEMPS APPROXIMATIF DES MEMBRES DU COMITÉ 

DESCRIPTION ENGAGEMENT DE TEMPS ESTIMÉ 

I. ORIENTATION DU COMITE INITIALE  1 heure 

II. RESPONSABILITES COURANTES DU COMITE  

a) Hebdomadaire 
- Examiner et répondre aux e-mails 
- Participez aux discussions par e-

mail 
- Lire les documents envoyés, 

répondre si nécessaire 
- Achever les tâches à la demande du 

president 
 

b) Tous les deux mois   
- Réunion du comité  
- Préparation, suivi 

 

 

30 minutes 

 

 

 

2 heures  

 

III. AUTRES RESPONSABILITIES DU COMITE: EXEMPLES  

a) Présider un comité 

b) Participation au comité (au moins un 
comité) 

 

4 heures 

1 heure par mois 

LEADERSHIP DU COMITE 

Président.e 

Vice-Président.e 

 

3 – 5 heures par semaine 

2 heures par mois  

 

POURQUOI DEVENIR BÉNÉVOLE POUR LA SCDA QUÉBEC? 

RÉSEAUTAGE: Travailler avec des collègues et des dirigeants aux vues similaires dans la 
province. 

DIRECTION: Influencer positivement la direction de notre profession et de notre association. 

ASSURER UN AVENIR PROGRESSIF ET DURABLE: Assurer des changements positifs de la 
profession et des OBNL à l'avenir. 
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APERÇU PROFESSIONNEL: Obtenir des informations précieuses sur ce qui se passe dans 
notre profession et nos OSBL dans la province et le pays. 

PLANIFICATION: Etre au premier plan de la planification de la SCDA Québec avec une 
contribution au plan stratégique de la SCDA. 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES: Travailler au sein d’une OBNL offre des opportunités 
de développer vos compétences dans des domaines tels que la présidence de réunions, la 
présentation d'exposés, la prise de parole en public, la surveillance financière, le travail 
d'équipe et le leadership. 

FAITES LA DIFFÉRENCE: La meilleure façon de faire la différence dans votre organisation et 
votre profession, quel que soit votre domaine de travail, est d'être impliqué. 

FAITES AVANCER VOTRE CARRIÈRE: Tirer parti de l'expérience et des connaissances 
existantes dans votre domaine d'intérêt et rencontrer des gens sur le terrain. 

AMUSEMENT ET ACCOMPLISSEMENT: Le bénévolat peut être amusant, significatif et un 
excellent moyen de redynamiser la routine de la vie quotidienne. 

 


