
 

 1 

 
 
RAPPORT DE 2018-2021 DU COMITÉ DE GOUVERNANCE DE LA CAL À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
MANDAT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE DE LA CAL : Fournir des conseils et de l’aide dans le cadre de 
l’élaboration de pratiques, de politiques et de règles de gouvernance aux fins d’approbation par le 
conseil de direction de la CAL. Année après année, les membres du comité doivent veiller à se 
conformer à la Constitution et au règlement sur les commissions du PLC ainsi qu’aux exigences de la 
charte de la CAL. 
Le comité joue un rôle consultatif auprès du conseil et il est autorisé à enquêter et à présenter des 
recommandations sur des questions qui relèvent de son mandat ou que le conseil peut lui confier de 
temps à autre. 
 
LA GOUVERNANCE se définit comme étant la manière dont l’organisation établit le contrôle, 
l’orientation, le territoire de compétence et la responsabilisation à l’égard des affaires de l’organisation. 
À cette fin, le comité de gouvernance de la CAL a consacré des centaines d’heures à poser des bases 
solides pour la gouvernance de la CAL. Tous les documents ont obtenu l’approbation du conseil de 
direction de la CAL. Le comité de gouvernance de la CAL a élaboré un Manuel de gouvernance de la CAL 
afin de faciliter la consultation des documents approuvés et de guider les travaux du conseil de 
direction. 
 
ÉNONCÉ DE VISION DE LA CAL : Les aînés libéraux sont des membres informés et actifs du Parti libéral 
du Canada. 
ÉNONCÉ DE MISSION DE LA CAL : Encourager les aînés canadiens à participer aux affaires politiques de 
leur pays et aider le Parti libéral du Canada à connaître et à comprendre les intérêts et les besoins des 
aînés canadiens d’aujourd’hui et de demain. 

 
PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DU CONSEIL DE DIRECTION DE LA CAL 
Le conseil de direction de la CAL croit qu’il est essentiel d’établir des principes directeurs en matière de 
gouvernance qui l’orienteront vers l’avenir auquel il aspire. Il croit que ces principes l’obligent à rendre 
des comptes à propos de la réalisation de sa vision et de sa mission, et qu’ils doivent être intégrés aux 
activités de la CAL. 
 
Par conséquent, les principes directeurs en matière de gouvernance du conseil de direction de la CAL 
garantissent ce qui suit : 

• Le conseil définit et communique la vision de l’organisation, en veillant à ce que celle-ci soit 
conforme aux besoins des libéraux inscrits. Le conseil concentre ses efforts sur la planification 
stratégique et l’orientation. Par le biais de politiques, le conseil établit les paramètres sur 
lesquels repose le fonctionnement de l’organisation. 

• Le conseil met l’accent sur l’ensemble de l’organisation plutôt que sur des questions 
particulières intéressant le conseil ou des membres individuels de celui-ci. 
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• Le conseil est une organisation à part entière et doit fonctionner à ce titre. Aucun membre 
individuel, y compris les coprésidents, ni aucun groupe de personnes, par exemple des comités, 
n’a le pouvoir de diriger l’organisation ou son personnel.  

• Les membres du conseil parlent d’une seule voix. Une fois que le conseil a approuvé une 
mesure par voie de motion, celle-ci devient une politique officielle de l’organisation. Tous les 
membres y sont liés, et ce, même s’ils sont en désaccord avec celle-ci. Les membres du conseil 
ne doivent pas aller à l’encontre des coprésidents ou des décisions du conseil. Les coprésidents 
doivent communiquer le point de vue du conseil.  

• Le conseil oriente le travail de l’organisation, en approuvant les politiques et en surveillant les 
effets de celles-ci. Le conseil adopte des politiques dans trois domaines : cadre, 
autogouvernance du conseil et activités.  

• Le conseil est responsable de sa propre gestion. Cela inclut le recrutement et l’orientation de 
ses membres, l’élaboration des ordres du jour, l’évaluation et la gestion des réunions.  

• Le conseil évite de prendre des décisions en matière de gestion et d’activités, même si certains 
membres du conseil peuvent avoir une expertise dans des domaines particuliers. 

  
OBJECTIFS PARTICULIERS DU COMITÉ DE GOUVERNANCE DE LA CAL POUR 2018–2021 

1. Préparer un Manuel de gouvernance de la CAL 
1.1 Le conseil de direction de la CAL a approuvé le Manuel de gouvernance de la CAL en 

février 2021. Il se divise en trois parties : 
Partie 1 : Règlement no 1 du PLC et charte de la CAL (2018) 
Partie 2 : Mandats des comités permanents de la CAL (six comités) : Comité de régie, 
comité de gouvernance, comité des communications, comité des politiques, comité de 
nomination et de recrutement des membres du conseil, et comité d’appel. 
Partie 3 : Manuel des politiques de la CAL 

        1.0 Politiques-cadres  
              1.1 Politique sur les énoncés de vision et de mission 
              1.2 Politique sur le logo 
              1.3 Politique sur les principes directeurs 
              1.4 Politique sur le mandat 
       2.0 Politiques sur l’autogouvernance du conseil de la CAL 
              2.1 Politique sur l’élaboration des politiques 
              2.2 Politique sur les comités du conseil 
              2.3 Politique sur le code de conduite 
              2.4 Politique sur le code de confidentialité  
              2.5 Politique sur les réunions, ordres du jour et procès-verbaux du conseil de direction 

2.6 Politique visant les représentants du conseil invités à des réceptions ou devant siéger 
au conseil d’organismes externes 

              2.7 Politique du Manuel de gouvernance de la CAL 
      3.0 Politiques opérationnelles de la CAL 
              3.1 Politique de soutien aux sections 
      4.0 Annexes et protocoles 
             4.1 Protocole de planification et de budgétisation 
             4.2 Lignes directrices sur l’élaboration des politiques (manuel) 
             4.3 Charte organisationnelle de la CAL au sein du Parti libéral du Canada 
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             4.4 Gabarits d’ordre du jour des réunions de la CAL 
                  4.4.1 Gabarit d’ordre du jour de réunion ordinaire 
                  4.4.2 Gabarit d’ordre du jour d’assemblée générale 
                  4.4.3 Gabarit d’ordre du jour de réunion d’orientation des membres du conseil de 
direction 
             4.5 Gabarit de mandat de comité 
             4.6 Gabarit de rapport de comité 
             4.7 Attentes en matière de rendement des membres du conseil         

  4.8 Protocole en cas de vacance de poste d’un membre du conseil de la CAL 
             4.9 Protocoles du comité de nomination et de recrutement des membres du conseil 
                  4.9.1 Exigences financières et en matière de temps de la participation au conseil 
                  4.9.2 Orientation des nouveaux membres du conseil 
                  4.9.3 Reconnaissance des membres du conseil 
                  4.9.4 Évaluation du conseil 
            4.10 Protocole d’appel 
            4.11 Gabarit de planification exhaustive 
            4.12 Plan détaillé de la CAL (à jour) 
            4.13 Bulletin sur l’élaboration et la coordination des politiques : rôles, responsabilités et 
                    attentes  

2. Examen de la Constitution du PLC, du règlement no 1 du PLC (commissions) et de la charte de 
la CAL pour modification et mise en conformité. Cela a été fait et nous avons proposé des 
modifications aux trois documents. La charte révisée de la CAL a été approuvée par le conseil 
de direction de la CAL, puis par le Conseil national d’administration du PLC en septembre 2020. 
Les modifications proposées à la Constitution du PLC et au règlement no 1 ont été soumises au 
PLC pour examen à la présente assemblée générale du PLC. 

3.    Élaboration des mandats des comités permanents de la CAL : Terminé. 
4. Organisation d’une séance de planification stratégique à l’intention de la CAL. Le plan détaillé 

de la CAL pour la période de 2018 à 2020 se trouve à la rubrique 4.12 du Manuel de 
gouvernance de la CAL. Il sera mis à jour par le prochain conseil de direction. Il s’agissait du 
premier plan détaillé de la CAL et la plupart des sections ont préparé leur propre plan détaillé 
s’harmonisant avec celui de la CAL. 

5. Examen de toutes les politiques de la CAL sur un cycle de deux ans. L’examen est terminé et 
toutes les politiques sont en accord avec les pratiques en vigueur de la CAL. Le prochain 
examen aura lieu en 2023. 

6. Examen régulier et élaboration d’un nouveau mandat du comité de gouvernance en vue du 
cycle de 2021 à 2023. Cela est fait. Nous avons aussi rappelé aux présidents des comités 
permanents qu’ils doivent élaborer un nouveau mandat en vue du cycle de 2021 à 2023.  

7. Mettre en forme les lignes directrices du comité des politiques de la CAL (manuel). Puisqu’il 
vient de les recevoir, le comité de gouvernance a tout juste commencé ses travaux et espère 
les terminer avant l’AG de la CAL. 

 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le conseil de direction de la CAL d’avoir examiné tous les 
documents du Manuel de gouvernance de la CAL et de les avoir approuvés. Nous prévoyons que 
beaucoup moins de documents sur la gouvernance devront être élaborés au cours du prochain cycle. 
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Cette réalisation est le fruit de la fabuleuse équipe des membres du comité, envers lesquels j’ai une 
grande dette. Nous avons consacré du temps et de l’énergie, et avons mis en commun notre expérience 
et nos connaissances pour rédiger ces documents. Nous espérons de tout cœur que le Manuel de 
gouvernance de la CAL sera un « document évolutif » dans les années à venir. Merci à Anne Marie Gillis 
pour votre efficience dans la consignation des procès-verbaux des réunions du comité de gouvernance, 
la coordination des modifications à la charte de la CAL et la mise en forme du Manuel de gouvernance 
de la CAL. Ces tâches étaient énormes et vous avez accompli un travail exemplaire. Merci à Tom Kendell 
d’avoir fait des recherches, d’avoir assumé un rôle de premier plan dans l’élaboration des diverses 
composantes du Manuel et de nous avoir forcés à rendre plus clair chacun de nos documents. Merci 
aussi à Doug Brydges d’avoir assisté à la plupart des réunions du comité de gouvernance à titre de 
membre d’office, et d’avoir accepté de faire des recherches ainsi que de rédiger et de réviser bon 
nombre de nos documents. Nous avons formé une excellente équipe et je crois que nous avons forgé 
des amitiés durables. Mes meilleurs vœux à Ingrid Dandanell comme présidente de la gouvernance de la 
CAL en 2021-2023. 
 
Respectueusement, 
Dianne King 
Présidente de la gouvernance de la CAL 
 


