
Les conseils d’administration ne sont pas 
uniquement des endroits où l’on discute 
d’affaires ; ils sont également des lieux 
où se produisent de belles rencontres et 
des échanges culturels. Voici le portrait 
de Richard Lan, un homme d’affaires qui 
a su réunir sciences comptables, scène 
culturelle et diversité ethnoculturelle au 
sein d’une même passion.

« Les conseils d’administration per-
mettent de rencontrer des gens auxquels 
nous n’aurions pas accès autrement. Cela 
m’a permis de m’impliquer dans la sphère 
culturelle et d’en apprendre davantage 
sur ce milieu. », raconte Richard Lan. 
CPA de formation et hommes d’affaires 
aguerri, il est également administrateur 
de l’hôtel Le Crystal, trésorier du conseil 
d’administration de La Vitrine et membre 
du Réseau Anges Québec. Ayant travaillé 
en Europe, en Chine et aux États-Unis 
avant de se poser à Montréal, Richard 
Lan voit dans son implication une façon 
de rendre la pareille : « J’ai beaucoup 
reçu de la part des sociétés québécoise 
et canadienne. Mon implication dans un 
conseil d’administration est ma façon de 
redonner un peu de ce que j’ai reçu. »

« Mais cela n’a pas été facile! » souligne-
t-il. « J’ai dû insister et persévérer afin 
d’être admis sur un conseil d’administra-
tion. Le simple intérêt n’est pas suffisant, 
il faut démontrer une réelle volonté et 
la réitérer.», poursuit M. Lan. « Une fois 
administrateur, il ne suffit pas de se 
présenter aux réunions, il faut s’investir. 
Il faut accorder du temps à la préparation 
et à la formation. Les gens intéressés 
doivent se questionner sur l’apport qu’ils 
peuvent faire au conseil d’administration 
avant d’entreprendre leurs démarches.»

Réunion d’intérêts
« Le nerf de la guerre des organisations à 
but non lucratif est le financement. J’ai pu 

apporter une certaine discipline d’affaires 
dans les organisations auxquelles je me 
suis joint. J’ai pu partager mon expertise 
en comptabilité et apporter une certaine 
valeur ajoutée grâce aux calculs des 
retombées, aux réponses à fournir aux 
commanditaires et aux explications liées 
au financement. », raconte M. Lan.

« Cela dit, souligne-t-il, il n’est pas 
nécessaire d’être comptable pour être 
membre d’un conseil d’administration ; il 
s’agit davantage d’une question de pré-
sence, de dévouement et d’ouverture à la 
formation. Plusieurs formations offertes 
par le Leadership Montréal, par exemple, 
permettent d’en apprendre davantage sur 
le rôle et les responsabilités des adminis-
trateurs. » 

C’est notamment à travers des initia-
tives telles que Leadership Montréal et 
les prix Diversités en gouvernance que 
Concertation Montréal valorise les orga-
nisations qui participent à rendre leur 
gouvernance à l’image de Montréal en 
faisant place aux jeunes, aux femmes et à 
la diversité ethnoculturelle.

« Plusieurs études démontrent que la 
diversité au sein des organisations met 
en perspective les idées, fait grandir 
l’entreprise et contribue à sa richesse. », 
souligne M. Lan pour qui les conseils d’ad-
ministration constituent de formidables 
occasions d’intégration. À cet égard, 
Richard Lan lance l’invitation aux gens de 
tous horizons : « chers leaders de demain, 
le meilleur moment pour vous impliquer, 
c’est maintenant!  ». 

Prêts à vous investir ? Apprenez-en 
davantage sur les conseils d’administra-
tion grâce à Concertation Montréal et à 
son initiative Leadership Montréal. 

Dans le cadre du Prix Diversités en gouvernance | Pour une gouvernance 
à l’image de Montréal, Concertation Montréal (CMTL) remettra 3 prix 

qui reconnaitront les organisations qui participent à rendre leur 
gouvernance à l’image de Montréal : le prix Parité (Cravates 

Roses), le prix Relève (Forum jeunesse de l’île de Montréal), 
et le prix Diversité ethnoculturelle (Leadership 

Montréal).

À cette occasion, nous avons le 
plaisir de vous présenter trois 

portraits d’administrateurs 
et d’administratrices 

inspirantes. 
Rencontrez 

Richard Lan.

www.concertationmtl.ca
www.leadershipmontreal.com  

Les conseils d’administration ouvrent  
leurs portes, à vous de jouer !

Richard  
Lan
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