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Le Conseil d'administration de la Bibliothèque (CA) s'attend à ce que ses membres comprennent 
l'étendue de leur autorité et l'utilisent de façon appropriée.  La présente politique énonce les 
obligations des membres du CA.  Bien qu'un membre du CA ait un certain nombre de 
responsabilités, en dehors d'une réunion du Conseil, il ou elle n'a pas le pouvoir de prendre de 
décisions. 
 
1. On s'attend à ce que chaque membre du CA devienne un participant productif dans l'exercice 
des fonctions du CA dans son ensemble. 
 
2. Les membres du CA ont la responsabilité d'exercer leur devoir de diligence de la façon 
suivante : 

 
a. être informé de la législation en vertu de laquelle la Bibliothèque existe, des règlements 

administratifs, de la mission, de la vision et des valeurs du CA ; 
b. être informé des activités de la Bibliothèque et de la communauté et des questions qui 

touchent la Bibliothèque ; 
c. s'appuyer sur son expérience personnelle et professionnelle ; 
d. être prêt pour toutes les réunions et utiliser le temps de réunion de façon productive ; et 
e. assister régulièrement aux réunions du CA conformément à la Loi sur les 

bibliothèques publiques L.R.O., 1990 c.P.144. art. 13 (c). 
 
3. Les membres du CA ont la responsabilité d'exercer un devoir de loyauté, comme suit :  
 

a. respecter les règlements de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux. L.R.O. 
1990, c. M50 ; 

b. agir dans l'intérêt des usagers de la Bibliothèque et de tous les membres de la 
communauté, au-delà de la participation à d'autres groupes d'intérêt, de l'appartenance à 
d'autres conseils d'administration, du conseil municipal ou d’intérêts personnels ; 

c. parler d'une seule voix lorsqu'une décision est prise et qu'une résolution est adoptée par 
le CA ; et 

d. représenter positivement la Bibliothèque auprès de la communauté. 
 

4. Les membres du CA sont responsables de l'exercice de leur devoir de diligence, comme suit :  
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a. promouvoir un niveau élevé de service de bibliothèque ;  
b. tenir compte de tous les faits recueillis en vue de la prise de décision ; 
c. ne prendre aucune décision en dehors de la réunion du CA ; 
d. donner son point de vue personnel et ses opinions sur les questions qui font l'objet de 

discussions et de décisions du CA ; 
e. connaître et respecter la distinction dans le rôle du CA en ce qui concerne la 

gouvernance, les employés, la gestion et les opérations ; 
f. faire preuve de respect à l'égard des opinions d'autrui ; 
g. s'abstenir de diriger individuellement la Directrice générale (DG) et les employés ; 
h. respecter la nature confidentielle des services de bibliothèque offerts aux usagers tout en 

étant au courant des lois applicables régissant la liberté d'information et en s'y 
conformant ; et 

i. résister à la censure des documents de bibliothèque par des groupes ou des individus. 
 
 
Documents connexes : 
 
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, L.R.O. 1990, c. M50 
Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, c. P44 
Bibliothèque publique de Clarence-Rockland. BL-04 - Pouvoirs et fonctions du CA 
Bibliothèque publique de Clarence-Rockland. GOV-01 – Raison d’être du CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eng 


