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To 
Destinataire 

CRPA Board members 

From 
Expéditeur 

Governance Committee 

Date February 9, 2023 

Subject 
Objet 

Committee Report to the CRPA  

Presenters (if applicable) 
Présentateurs (le cas échéant) 

Corinne Godbout, Committee Chair 

Length of presentation (if applicable) 
Durée de l’exposé (le cas échéant) 

(see agenda for allocated time) 

Type 
Public/Publique 

Private/à huis clos 
Public 

 
CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
(le francais suit ci-dessous) 

 
 
The Committee met and discussed objectives for the Governance Committee.  The following 
objectives were identified: 
 

1. Increase board members’ understanding of the role of the CRPA. Actions to include the 
development of procedures and materials to support the onboarding of new members 
and other supports as deemed appropriate.   

 
2. Carry out an exercise to review, validate, prioritise, and where 

appropriate, operationalise, existing Policies and Procedures of the CRPA. 
 

3. Development of a Board Skills Matrix and subsequent engagement with existing board 
members to reflect current board composition skills. 

 
Some of these objectives will be met within the first year.  However, it is anticipated that the 
review of the existing Policy and Procedures of the CRPA may be carried out over the next 1-3 
years.   
 
Actions will be carried out in collaboration with senior management of the Codiac Regional 
Police and other relevant stakeholders.   
 
Consultants will to be relied upon as necessary to support the activities necessary to achieve 
these objectives.  
 
The Committee is seeking the endorsement of the CRPA of these proposed objectives.  The 
Committee will meet again no later than March 31st, 2023. 

 
 
 
Respectfully submitted,  
 
Corinne Godbout 
Chair, Governance Committee 
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Le comité s'est réuni et a discuté des objectifs du comité de gouvernance. Les objectifs 
suivants ont été identifiés : 
 

1. Accroître la compréhension des membres du conseil d'administration du rôle de 
l'APRC. Les actions comprennent l'élaboration de procédures et de 
matériaux pour appuyer l'intégration de nouveaux membres ainsi que d'autres soutiens 
jugés appropriés. 

 
2. Mener un exercice pour examiner, valider, hiérarchiser et, le cas échéant, 

opérationnaliser les politiques et procédures existantes de l'APRC. 
 

3. Élaboration d'une matrice des compétences du conseil d'administration et consulter 
subséquemment avec les membres présents du conseil d'administration afin de refléter 
leurs compétences dans la matrice des compétences du conseil 
d'administration courant. 

 
Certains de ces objectifs seront atteints dès la première année. Cependant, il est prévu que 
l'examen de la politique et des procédures existantes de l'APRC sera être effectué au cours 
des 1 à 3 prochaines années. 
 
Les actions seront réalisées en collaboration avec la haute direction de la Police régionale 
de Codiac et les autres intervenants concernés. 
 
Les consultants seront sollicités au besoin pour soutenir les activités nécessaires à la 
réalisation de ces objectifs. 
 
Le Comité demande l'approbation de l'APRC de ces objectifs proposés. Le Comité se réunira 
à nouveau au plus tard le 31 mars 2023. 
 
 
 
Respectueusement soumis,  
 
Corinne Godbout 
Présidente, Comité de la gouvernance 
 

 
 
 
 


