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Comité exécutif du CTAC 

Mandat 

Introduction 
Le comité exécutif est un comité permanent du conseil d’administration, et il a reçu les 
pouvoirs, les responsabilités et les fonctions décrites ci-dessous. Vu la large portée de ceux-ci, 
le comité exécutif peut mettre sur pied divers sous-comités pour lui porter assistance. 
 
1. Mission 
Le comité exécutif agit au nom du conseil d’administration quand celui-ci ne siège pas. Le 
comité exécutif a le pouvoir d’agir au nom du conseil sur toutes les questions, à l’exception de 
celles spécifiquement exclues par les règlements administratifs du CTAC et le présent mandat. 
Le comité exécutif peut aussi décider d’agir au nom du conseil d’administration s’il estime qu’il 
serait imprudent d’attendre que celui-ci se réunisse à nouveau. La mission principale du comité 
exécutif est de gérer toutes les activités du CTAC. 
 
2. Membres 
Le comité exécutif est composé d’administrateurs du CTAC, qui occupent respectivement les 
fonctions de président, vice-présidents, secrétaire, trésorier et président sortant. Le comité est 
composé chaque année à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration, qui est 
attenante à la première assemblée annuelle. Le comité est nommé et élu par les membres du 
conseil d’administration, par majorité des voix. Le président du conseil d’administration agit 
comme président du comité exécutif. Si le président est absent lors d’une réunion subséquente 
du comité exécutif, l’un des vice-présidents doit présider cette réunion. 
 
3. Structure 
Le comité exécutif se rencontre sur convocation du président ou d’au moins trois (3) membres, 
avec un préavis raisonnable. Le comité exécutif se rencontre au moins six (6) fois par année, et 
un quorum est constitué lorsque trois (3) membres sont présents. Le comité décide quand et où 
se tiennent les réunions, qui peuvent avoir lieu au Canada ou à l’étranger, en personne ou par 
voie électronique. 
 
4. Attentes relatives aux membres 
Le CTAC compte beaucoup sur la participation bénévole au comité exécutif, vu les ressources 

humaines et financières limitées à sa disposition. Si un membre du comité exécutif est absent à 

trois (3) réunions du comité pour une année données, sa participation sera réévaluée. Les 

membres du comité exécutif ont l’obligation d’en aviser le président à l’avance s’ils ne sont pas 

en mesure d’assister à une réunion du comité. 
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5. Responsabilités et fonctions 

Le comité exécutif a, entre autres, les pouvoirs, les responsabilités et les fonctions qui suivent : 

• formuler des recommandations organisationnelles au conseil d’administration, notamment 
en établissant des objectifs, des stratégies et des échéanciers pour l’atteinte de ces 
objectifs; 

• prendre des mesures prudentes pour mener les activités requises de l’organisation; 

• recommander au conseil d’administration des politiques, des pratiques et des règles 
relatives à la gouvernance ou au fonctionnement interne;  

• préparer et approuver les ébauches d’ordre du jour pour les prochaines réunions du 
conseil d’administration; 

• approuver les dépenses dont le remboursement est demandé par les membres du conseil 
d’administration et du comité exécutif, conformément au budget et avec l’approbation du 
conseil d’administration; 

• préparer les nominations pour les postes qui seront vacants l’année suivante et pour 
lesquels des candidats seront présentés au conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale annuelle; 

• si le comité exécutif agit au nom du conseil d’administration, rendre des comptes à ce 
dernier à ce sujet et obtenir son approbation formelle, si nécessaire, lors de la prochaine 
réunion du conseil d’administration. 

 
Le comité exécutif ne peut prendre aucune décision ou mesure portant sur les questions 
suivantes, sauf s’il est expressément autorisé à le faire par le conseil d’administration : 

• dissoudre la société; 

• poursuivre toute autre entité; 

• conclure des contrats d’une valeur de plus de 25 000 $; 

• modifier un poste de dépenses qui représente plus de 10 % du budget approuvé par le 
conseil d’administration; 

• acheter ou vendre tout bien immobilier; 

• modifier les règlements administratifs et les statuts de prorogation du CTAC; 

• modifier toute politique pour laquelle le conseil d’administration a statué qu’il était seul 
autorisé à la modifier. 

 
6. Ressources et pouvoirs 
Le comité exécutif peut demander tout renseignement ou rapport dont il a besoin pour 
s’acquitter de ses fonctions, et il peut exiger que tout dirigeant, employé ou entrepreneur de la 
société participe à une de ses réunions. Le CTAC fournira les ressources financières requises 
pour le paiement du travail approuvé par le conseil d’administration et devant être exécuté par 
le comité exécutif. 
 
 
 


