
M A N D AT  D U  C O M I T É  D E  L A  V É R I F I C AT I O N  E T  D E S  F I N A N C E S

Supervision  
Le Comité rend compte chaque année au Conseil d’administration.

Mandat 
Le Comité de la vérification et des finances est chargé de la gestion financière globale de l’Association,  
y compris de la gestion du risque financier, de la surveillance du budget annuel et de la fonction  
de vérification interne. Le comité surveille l’intégrité et la crédibilité des états financiers vérifiés de 
l’Association. Le comité est aussi chargé de la liaison avec le vérificateur externe de l’Association et  
de la surveillance de la vérification.

Dans la mesure où son mandat le permet, le comité :

1.  revoit toute l’information de nature financière, évalue les répercussions budgétaires de programmes 
et projets importants de l’Association, et présente au Conseil d’administration des recommandations 
à cet égard;

2.  étudie au besoin des questions (c.-à-d., éléments financiers importants non prévus au budget);

3.  passe en revue le budget de l’année à venir et présente des recommandations sur celui-ci au Conseil 
d’administration. Veille à ce que l’Association respecte le budget établi;

4.  surveille la gestion des risques financiers susceptibles de se répercuter sur les finances, les opérations 
et la réputation financière de l’Association;

5.  rencontre les vérificateurs externes de l’Association afin de revoir et d’approuver le plan et le 
processus de la vérification annuelle, ainsi que le résultat de celle-ci, évalue le rendement du 
vérificateur externe et veille à ce que les communications soient ouvertes entre les vérificateurs 
externes, les gestionnaires et le Conseil d’administration;

6.  présente au Conseil d’administration des conseils et des recommandations visant l’administration  
du régime de retraite de l’AMC;

7.  passe en revue les états financiers annuels vérifiés d’autres programmes ou activités de l’Association, 
selon le mandat que lui délègue le Conseil d’administration (p. ex., le Régime de retraite de l’AMC).

Composition 
• le président du Comité de la vérification et des finances, en tant que membre du Conseil 

d’administration et nommé par celui-ci

• trois (3) autres membres du Conseil d’administration de l’AMC

• un (1) membre expert en comptabilité ou en gestion financière, qui peut être ou non membre  
de l’Association

• deux (2) membres élus par le Conseil général

• le président du Conseil d’administration



Attentes 
Les membres du comité doivent être en mesure de prendre des décisions financières responsables, et 
notamment de pouvoir analyser des états financiers et présenter des recommandations averties au 
Conseil d’administration.

Le président du comité voit au bon fonctionnement de celui-ci.

Durée du mandat 
Président et membres du comité : Nommés pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, 
renouvelable une fois. Le mandat du président et celui des administrateurs membres du comité 
coïncident avec leur mandat en cours au Conseil d’administration.

Quorum  
Une majorité des membres constitue le quorum à toutes les réunions du comité.

Secrétariat  
Chef des Finances

Réunions  
Le comité se réunira normalement tous les trimestres, en personne ou par téléconférence, avant les 
réunions du Conseil d’administration.
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