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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Le comité de la gouvernance traite de toute question relative à la gouvernance de l’APRC. 
L’une des responsabilités qui incombe à ce comité est de définir et de recommander tout 
changement au guide des politiques et des procédures de l’APRC. 
 
Récemment, un examen de notre manuel des directives et de nos règlements a mis en lumière 
un grand nombre de références et de formulations caduques, aussi bien dans notre guide 
procédural que dans nos règlements, par suite de modifications apportées aux politiques et de 
changements de nature législative. Ces deux derniers mois, Ross MacKay s’est livré à un 
examen complet à la fois de notre manuel des directives et de nos règlements, afin d’identifier 
les éléments obsolètes et d’y répondre de façon appropriée. Ce fut un travail considérable qui 
offre au conseil d’administration des orientations pertinentes. Les modifications proposées 
apportent des améliorations significatives à la gouvernance du conseil. 
 
Le comité désire reconnaître formellement le travail exceptionnel que Ross MacKay a accompli.  
Je souhaite également saluer les observations dont Andrew McLaughlin et Robert Arsenault, 
membres du comité de la gouvernance, nous ont fait part. 
 
Conformément à ses responsabilités, le comité de la gouvernance poursuit l’examen de ses 
règlements et du manuel des politiques et procédures afin de garantir leur conformité aux 
objectifs de l’APRC et à son plan stratégique. De fait, le comité de la gouvernance regarde cette 
étape comme étant l’une des nombreuses mesures qu’il doit entreprendre pour s’acquitter de 
ses obligations. 
 
En conséquence, le comité de la gouvernance recommande au conseil d’administration 
d’approuver les modifications apportées aux règlements et au manuel procédural telles que 
présentées. 
 
Respectueusement, 
 
Danie Roy 
Présidente, comité de la gouvernance 


