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QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  
POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Les ordres professionnels ont pour mandat d’assurer la protection du public. Pour réaliser ce 

mandat, le Code des professions identifie six grands axes visant à : 

 

1. Contrôler la compétence et l’intégrité des membres; 

2. Surveiller l’exercice des professions; 

3. Réglementer cet exercice; 

4. Gérer le processus disciplinaire; 

5. Favoriser le développement des professions; 

6. Contrôler l’exercice illégal des professions. 

 

Les ordres professionnels sont gérés par un Conseil d’administration, formé d’un président et 
d’autres administrateurs dont le nombre est déterminé par règlement. Ce nombre doit être d’au 
moins 8 et d’au plus 15. 
 
Le Conseil d’administration est chargé de la surveillance générale de l’ordre ainsi que de 
l’encadrement et de la supervision de la conduite des affaires de l’ordre. Il est responsable de 
l’application des décisions de l’ordre et de celles des membres de l’ordre réunis en assemblée et 
il en assure le suivi. Le Conseil d’administration est également chargé de veiller à l’application 
des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant l’ordre, du décret 
de fusion ou d’intégration et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite 
loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des 
membres de l’ordre réunis en assemblée générale. À moins de dispositions contraires du présent 
code ou de la loi, il les exerce par résolution. 
 
Le Conseil d’administration, notamment :  
 

1° veille à la poursuite de la mission de l’Ordre; 
2° fournit à l’Ordre des orientations stratégiques; 
3° statue sur les choix stratégiques de l’Ordre; 
4° adopte le budget de l’Ordre; 
5° se dote de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes; 
6° voit à l’intégrité des règles de contrôle interne, dont celles de gestion des risques, et assure 

la viabilité et la pérennité de l’Ordre. 
 
Le Code civil du Québec précise également les devoirs fondamentaux de l’administrateur. Celui-
ci doit agir avec prudence et diligence, avec honnêteté et loyauté et dans l’intérêt de la personne 
morale. Il doit agir avec indépendance. Il ne représente pas les membres qui l’ont élu, ni la région 
d’où il provient.  
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La mission et les valeurs de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux 

et familiaux du Québec 

 

L’OTSTCFQ a un intérêt marqué pour les enjeux sociaux en lien avec le travail social et la 

thérapie conjugale et familiale. Dans cette perspective, il est important de rappeler la mission et 

les valeurs de l’Ordre, qui sont les suivantes : 

 

Mission  
L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec favorise 

l’excellence de la pratique de ses membres au Québec afin de contribuer à l’amélioration et au 

maintien de la santé mentale et du bien-être des Québécois. 

Pour la protection du public et dans l’intérêt de celui-ci, l’Ordre se donne pour mission : de 
soutenir et d’encadrer l’exercice professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux, de se prononcer sur les enjeux touchant le travail social et la thérapie 
conjugale et familiale, l’accès aux services, à la population, ainsi que les lois, règlements et 
programmes qui ont un impact sur la prévention des problèmes sociaux et le bien-être des 
personnes, des familles et de la société. Ces interventions se fondent sur les principes de justice 
sociale et de droits humains. 

 
Vision 
 
L’Ordre encadre, soutient et surveille la pratique de ses membres. Il veille à promouvoir et à 
favoriser l’implantation des meilleures pratiques. Pour ce faire, il assure le développement 
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux Québec, 
surveille l’exercice, établit et assure le respect de normes de pratique et d’éthique professionnelle 
afin de contribuer pleinement à la santé et au bien-être de la population québécoise. 
 

 L’Ordre vise à être un lieu de référence indispensable dans les domaines d’expertise liés à ses 
deux professions, qui contribuent au bien-être des personnes, des familles et des collectivités. Il 
se veut : un organisme dynamique, novateur, accessible et à l’avant-garde des nouvelles 
tendances de même qu’un milieu rassembleur qui favorise l’approche collaborative et qui 
reconnait l’apport de chacun une instance incontournable et influente dans l’avancement d’une 
société juste et humaine. 
 
Valeurs 
 

 L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec promeut 
de solides valeurs organisationnelles qui guident et soutiennent ses actions vers l’atteinte des 
objectifs stratégiques. Ces mêmes valeurs doivent également guider les membres du personnel 
de l’Ordre dans la réalisation de leurs activités et tâches quotidiennes, soit : 

 
 la rigueur professionnelle 
 la justice sociale 
 le respect 
 l’intégrité 
 la collaboration  

 

Afin que l’OTSTCFQ puisse s’acquitter adéquatement de ses responsabilités, il doit compter sur 

des administrateurs compétents. Dans sa réflexion sur la constitution d’un Conseil 

d’administration efficace et de grande qualité, le comité de gouvernance et d’éthique a recensé 

les qualités et les compétences personnelles les plus importantes pour un administrateur. 
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1 

Sens du service 
public 

 

Une personne ayant le sens du service public est consciente de l’importance de sa contribution à la 
société, a la capacité d’agir en fonction de l’intérêt public. Elle doit concilier les intérêts multiples et 
veiller au bien commun.  

Un administrateur au conseil d’administration d’un ordre gère une organisation dont la mission est 
d’intérêt public et qui peut avoir des impacts directs importants sur la population. Un administrateur 
saisit l’importance du rôle de l’ordre dans la protection du public et ses effets sur la qualité de 
services professionnels. Il comprend les interrelations entre les différents acteurs du système 
professionnel pour agir en collégialité et s’efforce de tout mettre en œuvre pour préserver la 
confiance des citoyens à cet égard.  
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Intégrité et sens 
de l’éthique 

Une personne intègre agit avec honnêteté et loyauté, se comporte avec probité, droiture et a une 
conduite qui la place au-dessus de tout soupçon. 

Un administrateur adopte une conduite conforme aux principes et aux règles de la morale, respecte 
les lois, les règlements, les politiques en vigueur et le code d’éthique et agit avec honnêteté et 
loyauté et dans l’intérêt de l’Ordre. Il démontre un souci de justice et d’équité dans le règlement de 
situations litigieuses.  
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Indépendance 
et objectivité 

Une personne objective s’appuie sur des faits plutôt que sur des perceptions; elle fait preuve d’une 
capacité d’analyse et d’un bon sens critique; elle agit avec indépendance, autonomie et impartialité. 

Au sein du conseil d’administration, elle ne représente pas les membres de l’OTSTCFQ ou les 
personnes du groupe ou de la région d’où elle est issue. Toutefois, elle partage des préoccupations 
spécifiques (locales) en lien avec les grands enjeux de l'Ordre et avec le souci de «l'assurance 
qualité professionnelle ». 
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Motivation et 
sens des 
responsabilités 

Un administrateur motivé s’acquitte adéquatement des obligations découlant de son rôle de 
membre du conseil d’administration et témoigne de l’intérêt à servir la cause de l’Ordre. Il se montre 
disponible pour participer aux réunions du conseil d’administration, consacre du temps à la 
préparation des rencontres et au suivi de celles-ci et participe activement aux décisions. Comme 
personne responsable, il assume les conséquences de ses actions et de ses décisions. 
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Esprit d’équipe 
et de solidarité 

Avoir un esprit d’équipe implique de s’intégrer au conseil d’administration et de collaborer à la 
réalisation des objectifs établis, aux travaux du conseil d’administration et à leur avancement. 

La personne démontre une facilité à interagir avec les autres, établit de bonnes relations et des 
liens de confiance et adopte une attitude constructive et respectueuse pour composer avec les 
différences individuelles. Elle fait preuve de solidarité en manifestant de la souplesse pour soutenir 
les positions adoptées, même en cas de désaccord. 
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Habiletés de 
communication, 
esprit d’analyse 
et de synthèse 

La personne exprime clairement ses opinions et ses arguments, témoigne d’une écoute active et 
est sensible au point de vue de l’autre. Elle recherche l’information pertinente à la compréhension 
d’un problème et saisit les occasions pour l’obtenir. Elle va à l’essentiel des choses, fait la synthèse 
des éléments d’une situation et envisage des pistes de solutions. 

 

En plus des qualités et des compétences énumérées ci-haut, l’administrateur devrait posséder une 

ou quelques compétences spécifiques qui feront en sorte que le conseil d’administration pourra 

réaliser pleinement son mandat.  

À titre d’exemple, nous retenons les domaines suivants : 

a. Affaires juridiques / droit 

b. Éthique 

c. Formation 

d. Comptabilité / finances 

e. Développement organisationnel 

f. Gestion stratégique et de projets 

g. Gestion des risques 

h. Gouvernance 

i. Recherche 

j. Technologie / informatique 

k. Médias / communications / réseaux sociaux 
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