
 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

	 

 

 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Comité de vérification et des 
finances de l’AMC 
Le Comité de vérification et des finances est chargé des contrôles généraux de la gestion financière 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. Il 
est aussi chargé de la liaison avec le vérificateur externe de l’Association et de la surveillance de la vérification 
(conformément à l’article 15.1.2 du document intitulé Loi constitutive et règlements de l’AMC). 

Dans la mesure où son mandat le permet, le Comité doit : 
1. revoir toute l’information de nature financière et évaluer les répercussions budgétaires des programmes et 

projets les plus importants de l’Association, et présenter des recommandations au Conseil d’administration 
à cet égard; 

2. étudier au besoin les questions budgétaires (c.-à-d., les émoluments, les éléments financiers importants non 
prévus au budget, les demandes de crédits en capital présentées au HAMC 2018 et la politique de placement 
pour les réserves); 

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

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

5. rencontrer 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; évaluer le rendement du vérificateur externe et 
veiller à ce que les communications soient ouvertes entre les vérificateurs externes, les gestionnaires et le 
Conseil d’administration; 

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

7. passer 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 vérification et des finances (membre du Conseil d’administration et nommé par 

celui-ci) 

• Quatre membres du Conseil d’administration de l’AMC 

• Un membre expert en comptabilité ou en gestion financière, qui peut être ou non membre de l’Association 

• Deux membres élus par le Conseil général 

• Le président du Conseil d’administration 

https://www.cma.ca/fr/pages/bylaws.aspx


 
 

Attentes 
Les membres du Comité devraient posséder de l’expérience ou des connaissances en finances (littératie 
financière). Chacun des membres est tenu de revoir les états financiers. Ils doivent donc être en mesure de 
bien comprendre ces documents et posséder suffisamment de connaissances pour faire des recommandations 
au Conseil d’administration. 

Durée du mandat 
Les membres sont nommés pour trois ans au plus, et leur mandat est renouvelable une fois; le président du 
Conseil d’administration siège aussi longtemps qu’il occupe ce poste. 

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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