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MANDAT: COMITÉ DE CANDIDATURES 
 
Mandat 
 
Le comité de candidatures est un comité permanent du conseil d’administration. Il est responsable 
d’assurer, de manière constante, que le conseil d’administration de SNC est composé de 
personnes talentueuses capables de, et engagées, à, apporter du leadership efficace à SNC.  
 
Principales tâches 
 
En remplissant son mandat, le comité accomplira les principales tâches suivantes. 
 

• Présenter une liste de personnes qualifiées pour l’élection au conseil d’administration; 
• Faites tous les efforts possibles dans une élection pour qu’aucun candidat ne soit élu par 

acclamation; 
• Quand c’est approprié, identifier des candidats pour des candidatures futures au conseil 

d’administration et conserver cette information pour être utilisée par SNC et les futurs 
comités de candidatures;  

• Quand c’est possible, accomplir ces tâches d’une manière qui encourage une vision à long 
terme des besoins en leadership de SNC, ainsi que les plans de succession du conseil 
d’administration; et 

• Accomplir les tâches supplémentaires telles que déléguées au comité par le conseil 
d’administration de temps à autre. 

 
Autorité 
 
Ce comité sera un agent limité du conseil. Comme tel, le comité de candidatures exécutera la 
procédure des candidatures telle qu’indiquée dans les règlements et la politique de SNC aux frais 
de SNC. Par ailleurs, le comité des candidatures est responsable de la recherche, de la proposition 
d’action et/ou de préparation des candidatures et de recommandations à la politique d’éligibilité au 
conseil d’administration pour approbation. 
 
Responsabilité de la politique 
 
Le comité des candidatures sera responsable de la recherche de la politique et de la supervision 
des politiques organisationnelles suivantes. 
 

• Détermination des candidats éligibles 
 
Composition  
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Le comité doit être composé de trois (3) personnes ou plus. Un membre doit être le président et un 
membre peut être un directeur actuel. Le conseil d’administration doit désigner un président.  
 
Nomination 
 
Le conseil nomme les membres du comité. Les membres seront en poste à partir de leur 
nomination jusqu’à la nouvelle composition du comité. Le conseil doit s’assurer de la continuité 
d’une année à l’autre en nommant au plus deux (2) nouveaux membres du comité à chaque année. 
Si une vacance se produit dans le comité, pour quelque raison que ce soit, le conseil peut nommer 
une personne qualifiée pour occuper ce poste pour la durée restante du mandat du poste vacant. 
Le conseil peut relever tout membre du comité. 
 
Réunions  
 
Le comité pourra se réunir par téléphone ou en personne, au besoin.  
 
Ressources 
 
Le comité recevra les ressources nécessaires de SNC pour remplir son mandat et peut, de temps à 
autre, avoir du personnel pour aider le comité dans son travail.  
 
Objectifs/Réalisations livrables 
  
Par le biais du comité le président consulte le conseil d’administration pour déterminer les habiletés 
et l’expérience les plus désirées pour traiter les mandats de la gouvernance. 
  
Fournir l’information concernant les postes confirmés et la procédure pour la candidature aux 
membres.  
  
Recruter les candidats en fonction des habiletés démontrées et de la capacité des candidats de 
contribuer au leadership de SNC; refléter la diversité des membres, des régions et des langues; 
viser atteindre l’équilibre des genres. 
  
Recruter et confirmer les candidats au moins trois (3) mois avant l’AGA. 
 
Évaluation 
 
Le conseil d’administration évaluera la performance du comité. La performance du comité sera 
évaluée par rapport à la réalisation des objectifs/produits livrables chaque année. Cette révision 
aura lieu immédiatement avant l’AGA. 
 
Rapports 
 



 

    3 
 

Le comité fera des rapports au conseil d’administration, par écrit, au moins six mois avant 
l’Assemblée générale annuel et à chaque réunion subséquente du conseil. Le comité fera un 
rapport aux membres à l’Assemblée générale annuelle, sous la forme d’un rapport écrit. 
 
Révision et approbation 
 
Le conseil d’administration révisera ce mandat à tous les deux ans.  
 
Approuvé par le conseil d’administration le 11 septembre 2006 
Revue et approuvé 26 juin 2012 
Revue et approuvé 11 janvier 2013 
 
 


