
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

Supervision
Le Comité de la gouvernance rend compte au Conseil d’administration. Les modifications proposées aux 
règlements doivent être approuvés par les membres de l’Association au cours de l’AGA.

Raison d’être
Le Comité de la gouvernance présente au Conseil d’administration et au Conseil général des conseils et 
des recommandations portant sur tous les aspects de la gouvernance de l’Association en ce qui concerne 
l’approbation des règlements (sauf les mises en candidature et les nominations).

Rôles et responsabilités
Le Comité de la gouvernance étudiera les questions suivantes et formulera des recommandations à leur sujet :

• l’approche suivie par l’Association en ce qui concerne les enjeux de la gouvernance et sa structure;

• les modifications des Règlements et des Règles et procédures de fonctionnement;

• des propositions organisationnelles et des processus connexes, le cas échéant;

• les pratiques d’évaluation du Conseil d’administration et des comités et, sur approbation de celui-ci, 
met en œuvre les pratiques convenues;

• les mandats du Conseil d’administration et des comités.

Composition 
Le comité compte :

• trois (3) membres nommés par le Conseil d’administration et choisis parmi ses administrateurs;

• deux (2) membres à titre personnel qui ont l’expérience de la gouvernance (élus par le Conseil général);

• le président du Conseil d’administration.

Président
Le président du comité 

• est choisi par celui-ci parmi ses membres;

• fait connaître à chacun des présidents des autres comités les résultats de son évaluation;

• présente au Conseil d’administration de l’AMC les résultats de l’évaluation triennale officielle du 
président de ce dernier;

• rend compte à l’AGA des modifications 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. Le mandat d’un administrateur à un comité coïncide avec son mandat en cours 
au Conseil d’administration. Celui du président d’un comité coïncide avec son mandat en cours au comité.

Quorum  
Une majorité des membres

Réunions  
Le Comité se réunit en personne deux fois par année et par téléconférence au besoin.

Secrétariat  
Services de gouvernance 
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