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The Committee met and discussed several items including the following: 

 
● Membership of the Committee: 

o Committee is seeking an additional member from Moncton. In the 
meantime, Moncton is represented via participation of the Chair of Board 
who is an ex-officio  member of the Governance Committee. Please indicate 
your interest by speaking  with the Committee Chair. 
 

● The Committee reviewed the purpose of Committee and its Terms of Reference 
(G-004 &  G-1018) and the Chair provided a refresher on other sources of 
authority to be considered in support of the work of the Board (legislation, MOU 
between the 3 municipalities and contract with Federal Department of Public 
Safety). 

 
● Committee Objectives and Direction from Executive Committee: . 

○ The Committee considered a request to pick up and lead the CRPA’s 
strategic exercise plan exercise in support of the Executive Committee. 
Where this may fall outside of the Committee, it is recommended that this 
point be added to the agenda of the next Board meeting for reassessment. 
An alternate approach was   identified. 

○ The Committee favourably viewed the request to prioritize 
recommendations to support an on boarding exercise for new CRPA Board 
members. A future skills matrix to reflect Board membership and support 
future nomination processes was         discussed. 

○ The Committee favourably viewed the request to prioritize a review of 
CRPA  Board internal policies and priorities. 

 
The Committee plans to meet again at a future date to be determined, and no later than 
January 31, 2023. 

 
 
Respectfully submitted,  
 
Corinne Godbout 
Chair, Governance Committee 
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Le Comité s'est réuni et a discuté de plusieurs points, dont les suivants : 
 

● Composition du Comité : 
○ Le Comité est à la recherche d'un membre supplémentaire de Moncton. Entre-

temps, Moncton est représentée par la participation du président du conseil qui 
est membre d'office du Comité de la gouvernance. Veuillez exprimer votre 
intérêt en parlant avec la présidente du comité, le cas échéant 

. 
● Le Comité a passé en revue l'objectif du Comité et son mandat (G-004 et G-1018) et le 

président a fourni un rappel sur les autres sources d'autorité à prendre en considération 
pour appuyer le travail du conseil (législation, protocole d'entente entre les 3 
municipalités et contrat avec le Département fédéral de la Sécurité publique). 

 
● Objectifs du Comité et direction du Comité exécutif ont été discutés : 

 
o Le Comité a examiné une demande visant à reprendre et à diriger l'exercice du 

plan stratégique de l'APRC en appui au Comité exécutif. Ayant conclu que cela 
ne relève pas du mandat du Comité, il est recommandé que ce point soit ajouté 
à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil d'administration de l’APRC 
pour réévaluation. Une approche alternative a été identifiée. 

 
o Le Comité a accueilli favorablement la demande de prioriser des 

recommandations pour soutenir un exercice d'intégration des nouveaux 
membres du Conseil d'administration de l'APRC. Une future matrice de 
compétences pour refléter la composition du conseil d’administration et ainsi 
soutenir les futurs processus de nomination a été discutée. 

 
o Le Comité a accueilli favorablement la demande d'accorder la priorité à un 

examen des politiques et priorités internes du Conseil d'administration de 
l'APRC. 

 
Le Comité prévoit se réunir à nouveau à une date future à déterminer, et au plus tard le 31 
janvier 2023. 
 
Respectueusement soumis,  
 
Corinne Godbout 
Présidente, Comité de la gouvernance 
 
 
 
 
 


