
 
 

 
 
 
   

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

M a n d a t  d u  C o m i t é  d e  l a  g o u v e r n a n c e  

Rattachement hiérarchique 
Le Comité de la gouvernance rend compte au Conseil d’administration. Les modifcations proposées aux 
Règlements doivent être approuvées par les membres de l’Association médicale canadienne (l’Association 
ou l’AMC) réunis en AGA. 

Raison d’être 
Le Comité de la gouvernance présente des conseils et des recommandations au Conseil d’administration pour tous 
les aspects de la gouvernance de l’Association (sauf les mises en candidature et les nominations) et à l’AGA pour 
l’approbation des Règlements. 

Rôles et responsabilités 
Le Comité de la gouvernance étudiera les questions suivantes et formulera des recommandations à leur sujet : 
1. l’approche suivie par l’Association en ce qui concerne les enjeux de la gouvernance et la structure de celle-ci; 
2. les modifcations aux Règlements et aux Règles et procédures de fonctionnement; 
3. des propositions organisationnelles et des processus connexes, le cas échéant; 
4. les pratiques d’évaluation du Conseil d’administration et des comités (et, sur approbation du Conseil, 

assurera la mise en œuvre des pratiques convenues); 
5. les mandats du Conseil d’administration et des comités. 

À titre informatif, le Comité de la gouvernance recevra également les évaluations annuelles des fliales 
de l’Entreprise AMC. 

Composition 
• trois (3) membres nommés par le Conseil d’administration de l’AMC parmi ses administrateurs 
• deux (2) membres expérimentés en matière de gouvernance élus par le Conseil général 
• le président du Conseil d’administration de l’AMC 

Présidence 
• Le Comité nomme la personne titulaire parmi ses membres. 
• La personne titulaire fait connaître à chacun des présidents des autres comités les résultats de leur évaluation. 
• La personne titulaire présente au Conseil d’administration de l’AMC les résultats de l’évaluation triennale 

offcielle du président de ce dernier. 
• La personne titulaire rend compte à l’AGA des modifcations proposées aux Règlements. 

Durée du mandat 
Tous les membres sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, ou en 
raison de leurs fonctions. À la discrétion du Comité des nominations et du Conseil d’administration, les mandats 
peuvent varier d’un à trois ans pour permettre l’étalement du roulement. La durée du mandat des administrateurs 
ne doit pas dépasser celle de leur mandat au Conseil. La durée du mandat de la personne titulaire de la présidence 
d’un comité ne doit pas dépasser son mandat actuel au sein du Comité. 

Quorum : une majorité des membres 
Réunions : Le Comité se réunit deux fois par année et par téléconférence au besoin. 
Secrétariat : Services de gouvernance 
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