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REPORT / RAPPORT 
 
En sa qualité de comité de l’APRC, le comité de la gouvernance traite de toute question relative 
à la gouvernance. Parmi ses responsabilités, figurent les suivantes : 
 

1. Déterminer et recommander toute modification au manuel des politiques et procédures 
de l’APRC ; 

2. Prendre en considération et recommander toute modification proposée à la structure ou 
au format de l’APRC ; 

3. Faire l’évaluation annuelle du travail de l’APRC, comparativement avec son plan 
stratégique. 

 
De même, le comité de la gouvernance supervise l’élection des membres du conseil 
d’administration ainsi que des membres des comités. Afin de préparer l’ouverture du processus 
de mise en candidature, je sonde les membres par rapport à leurs intérêts. Ainsi, en ma qualité 
de présidente du comité de la gouvernance, je présiderai le processus de mise en candidature 
des membres de l’APRC et du comité permanent lors de notre réunion du 5 septembre 2019.  
 
Le 8 août 2019, en l’absence du président du conseil d’administration, Charles Léger, j’ai 
répondu à une demande d’entrevue formulée par Radio-Canada et ai donné quelques 
commentaires sur l’importance d’être transparent. 
 
Le comité de la gouvernance n’a pas tenu de réunion depuis mon dernier rapport. 
 
MOTION : QUE l’APRC autorise la poursuite de l’examen de la gouvernance du conseil 
d’administration entrepris par Boardworks Consulting et qu’un budget d’un montant maximal de 
vingt-cinq mille dollars (25.000 $) soit approuvé pour cette initiative de 2020. 
 
Respectueusement, 
 
Danie Roy 
Présidente, comité de la gouvernance 


