
 

CONSEIL DES GOUVERNEURS DU ROM : DESCRIPTION DU RÔLE D’ADMINISTRATEUR 

Poste : Administrateur/administratrice 

A. 15 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur de l’Ontario en conseil ;  

B. 3 personnes élues par les membres du ROM ; 

C. 3 membres d’office :  

• Le président du conseil d’administration de l’Université de Toronto 

• Le président de l’Université de Toronto 

• Le directeur général du Musée royal de l’Ontario 

D. Un membre d’office représentant les gouverneurs du ROM, organisme de financement du 

Musée (sans droit de vote) ; 

E. Un représentant du président de l’Université de Toronto (sans droit de vote). 

 

Mandat des membres du Conseil d’administration 

A. Membres du Conseil nommés : Un (1) mandat de trois ans avec possibilité de renouveler son 

mandat pour trois ans 

B. Membres du Conseil élus : Un (1) mandat de trois ans avec possibilité de renouveler son mandat 

pour trois ans 

C. Membres d’office du Conseil : La durée du mandat n’affecte pas le poste de membre d’office du 

Conseil, qui reste en vigueur jusqu’à ce que le membre quitte son emploi à l’Université de 

Toronto ou au Musée royal de l’Ontario 

D. Membre d’office représentant les gouverneurs du ROM : La durée du mandat n’affecte pas le 

poste de membre d’office du Conseil, qui reste en vigueur jusqu’à ce que le membre quitte ses 

fonctions au sein des gouverneurs du ROM 

E. Représentant du président de l’Université de Toronto : Nommé chaque année pour un mandat 

d’un (1) an. Le président de l’Université de Toronto peut renouveler annuellement le mandat de 

son représentant au sein du Conseil d’administration, sur approbation du Conseil. 

 

Pouvoirs et responsabilités 

Le Conseil est l’instance dirigeante et, à ce titre, veille à la conduite et aux affaires du ROM. Les 

administrateurs et administratrices, qui occupent une position de confiance, sont responsables de la 

gestion efficace de l’organisation. Ainsi, qu’ils soient nommés, élus ou membres d’office en raison du 

poste qu’ils occupent, tous les membres du Conseil représentent les intérêts de l’institution et de 

l’ensemble du Musée. Ils ne représentent pas un corps particulier ni un sous-groupe de membres du 

ROM.  

 

Critères 

Les membres du Conseil doivent entre autres : 

• appuyer la mission, la vision et le plan stratégique du ROM ; 

• posséder une vaste expérience de vie et expérience organisationnelle, qui leur confère une 

sagesse et une perspicacité les aidant à régler un vaste éventail de problèmes institutionnels ; 

• posséder des connaissances et des compétences dans des secteurs prioritaires déterminés par 

le comité de gouvernance ; 

• participer activement aux réunions du Conseil et des comités, en assistant, soit en personne ou 

par téléconférence, à au moins trois des quatre réunions régulières planifiées chaque année ; 



• faire preuve de leadership dans leurs domaines d’expertise, notamment faire partie d’au moins 

deux comités du Conseil, lancer des initiatives précises et donner au besoin des conseils à la 

haute direction ; 

• signaler au président du Conseil tout conflit d’intérêts possible, et s’abstenir de toute décision 

dans une situation qui pourrait être perçue comme présentant un conflit d’intérêts ; 

• être un membre actuel du ROM et être informé des expositions, des programmes et des 

services du ROM ; 

• offrir un soutien financier au ROM à titre personnel ou en tant qu’entreprise. À titre de soutien 

minimal, devenir membre du Cercle royal des bienfaiteurs du ROM ou du Cercle des jeunes 

bienfaiteurs ; 

• participer au programme d’orientation des administrateurs du ROM et au module de 

formation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (MTCS) ; 

• défendre en public, avec ardeur et enthousiasme, le ROM ; 

• assister au moins à deux événements du ROM par année, qui seront annoncés à l’avance ; 

• cultiver l’esprit de camaraderie avec les autres membres du Conseil. 

 

Tâches des membres du Conseil d’administration 

L’administrateur ou l’administratrice est pleinement informé des affaires du ROM, et participe aux 

délibérations et aux décisions du Conseil. 

 

Responsabilités du Conseil : 

1. Mission et vision du ROM :  Faire connaître le ROM et ses objectifs autant que possible. 

2. Nommer, soutenir et évaluer le directeur général du Musée. 

3. Bien encadrer les finances afin que le Musée atteigne ses objectifs. Approuver le budget annuel 

et s’assurer que des contrôles financiers adéquats sont en place. 

4. Assurer une planification stratégique efficace : Approuver les plans stratégiques pluriannuels et 

surveiller leur mise en œuvre. 

5. Tenir le rôle de gardien de la collection. Élaborer et surveiller les politiques d’acquisition, les 

emprunts et les prêts, les dons en nature, les aliénations et les dispositions. 

6. Soutenir le travail du Musée concernant la conservation, la recherche, les programmes, le 

contenu et la mobilisation du public. 

7. Efficacité du Conseil : Créer ou modifier les règlements, les règles et la règlementation 

permettant d’administrer les affaires du Musée ; former des comités du Conseil ; nommer des 

candidats et candidates et les soumettre à l’attention du ministère du Tourisme, de la Culture et 

des Sports (MTCS).  

8. Appuyer les campagnes du ROM au plus haut niveau possible et solliciter du financement, dont 

des commandites et des dons majeurs. 

 

Fondements établissant le rôle d’administrateur 

• Loi sur le Musée royal de l’Ontario L.R.O. 1990, chap. R-35 (4-6; 11) 

• Protocole d’entente entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports et le Musée royal 

de l’Ontario (7c ; 8.3 ; 14) 

• Règlement n° 1C (4 ; 5.3) du Musée royal de l’Ontario 

• Politique du Conseil du Musée royal de l’Ontario – Gouvernance  

• Politique du Conseil Musée royal de l’Ontario – Éthique et conduite 

 

Approuvé par :    Le comité de gouvernance 



Date d’approbation :   Le 3 novembre 2016 

Date d’approbation :   Le 6 décembre 2019 (modifications) 


