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L’Autorité a entrepris un examen approfondi des systèmes de gouvernance pour s’assurer qu’ils 
représentent le mandat de l’Autorité et qu’ils sont conformes aux exigences législatives. Elle a engagé 
une société de conseil, BoardWorks Consulting Inc., qui a pour mandat d'examiner et de mettre à jour les 
politiques et les systèmes de gouvernance de l'Autorité. L'objectif principal est de fournir un cadre 
permettant à l'Autorité de continuer à mener à bien ses travaux de façon planifiée et systématique, et de 
continuer à évoluer et à développer ses politiques et systèmes de gouvernance. 

 

BoardWorks Consulting Inc. a été engagée pour faciliter ce processus et fournir des conseils à l'Autorité 
dans l'exécution de ce travail de gouvernance. L'examen complet des systèmes de gouvernance 
comprend des travaux dans les catégories suivantes : 

 Manuel d’orientation de l’APRC 

 Document d’information pour le président de l’APRC 

 Liste des fiches de contrôle pour toutes les nouvelles politiques proposées par l’APRC 

 Nouvelles politiques et révision des politiques existantes 

 Création de modèles pour la grille des compétences du conseil, et l’auto-évaluation annuelle du 
conseil 

 

Le comité de la gouvernance a entrepris son examen des produits livrables soumis par BoardWorks 
Consulting Inc. en vue de fournir un rapport et des recommandations à l'Autorité. Pour mener à bien ses 
travaux, le Comité de la gouvernance s’est réuni 5 fois à ce jour, soit : 

 Lundi 16 novembre 2020 

 Dimanche 6 décembre 2020 

 Samedi 19 décembre 2020 

 Samedi 9 janvier 2021 
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Le comité de gouvernance poursuit ses travaux et espère pouvoir présenter très prochainement des 
recommandations à l'Autorité. 

 

Lors de notre réunion ordinaire du 11 février 2020, la motion suivante n'a pas été enregistrée : 

 

Motion : QUE l'APRC accepte le rapport de conception schématique tel que présenté, et QU'il soit 
présenté à la réunion du conseil des trois communautés le 12 février pour approbation. 

 

Par conséquent, la motion a été présentée lors de la réunion à huis clos du 12 mars 2020, a été votée et 
adoptée. Elle aurait alors dû être confirmée lors d'une réunion publique et, par inadvertance, ne l'a pas 
été. La motion ayant déjà été votée, nous confirmons que lors d'une réunion à huis clos le 12 mars 2020, 
l'APRC a adopté la motion suivante : 

 

QUE le conseil d'administration accepte le rapport de conception schématique tel que présenté et 
QU'il soit présenté à la réunion du conseil des trois communautés le 12 février pour approbation. 

 
Respectueusement, 
  
Danie Roy 
Présidente, comité de la gouvernance 


