
 

 

 
Guide des 
politiques  

et  
des procédures 



 

 

Processus du Conseil de gouvernance de l’EMPo pour la convocation des réunions 
  
Le Conseil de gouvernance de l’EMPo se réunira en personne deux fois par année et organisera 
des réunions ad hoc lorsque le président du Conseil ou le secrétariat le jugera nécessaire. Les 
réunions en personne sont normalement fixées en octobre et en mai de chaque année, bien que 
l’horaire de ces réunions soit flexible au besoin.  
 
Pour fixer des réunions, le secrétariat du Conseil de gouvernance de l’EMPo s’entendra tout 
d’abord avec le président pour décider de trois (3) à quatre (4) dates de réunion éventuelles, en 
temps normal de 6 à 9 mois avant la réunion à fixer. Les représentants du Conseil et leur adjoint 
seront ensuite sondés par courriel, ou par d’autres voies électroniques, afin de déterminer la date 
de disponibilité la plus courante parmi ces dates. Tous les efforts seront déployés afin d’éviter les 
principales dates de réunion et de conférence des organismes d’intervenants du Conseil. Avant de 
décider d’une date en particulier, le secrétariat assurera le suivi auprès de tout représentant 
n’ayant pas donné suite au sondage.  
 
Une fois les dates retenues et confirmées, les représentants du Conseil et leur adjoint seront 
avisés par courriel de la date des réunions et seront invités à libérer les autres dates éventuelles 
qu’ils avaient peut-être inscrites à leur calendrier.  
 
Des réunions ad hoc peuvent être convoquées à la demande du président ou en réponse à un 
problème en particulier, ou encore lorsque le Conseil a besoin de tenir une rencontre entre les 
réunions prévues au calendrier. Un processus semblable servira à fixer ces rencontres, c’est-à-dire 
en vérifiant tout d’abord la disponibilité du président puis en sondant les représentants du 
Conseil afin de déterminer les disponibilités les plus courantes. 



 

 

Conseil de gouvernance de l’EMPo – Divulgation et confidentialité des documents et des 
délibérations du Conseil  
 
Le président, le secrétariat et les représentants du Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo 
géreront les délibérations et les documents du Conseil en observant le degré de confidentialité 
voulu.  
 
Une fois que la dernière main aura été mise aux documents tels que les procès-verbaux, les écrits 
du groupe de travail, les recommandations émanant d’un consensus, etc., il est possible de les 
transmettre aux intervenants appropriés et concernés.   
 
En temps voulu, les documents de travail du Conseil peuvent être transmis à certaines personnes ou 
à certains intervenants afin de partager des connaissances, de transmettre des directives ou de 
chercher à obtenir des éclaircissements ou des suggestions. La transmission de ces documents, à 
l’extérieur du Conseil, doit s’inscrire dans un contexte où le représentant ou la représentante 
s’acquitte de ses rôles et responsabilités.   
 
Pour les documents désignés comme étant confidentiels, il incombe au représentant de chercher à 
obtenir l’approbation du président du Conseil en vue de leur divulgation. Le président peut donner 
son approbation de façon directe ou peut consulter tous les représentants du Conseil avant 
d’approuver la divulgation.   
 



 

 

Conseil de gouvernance de l’EMPo – Code de déontologie et procédure en matière de conflits 
d’intérêts  
 
Cette politique a pour objectif, d’une part, de s’assurer que tous les représentants du Conseil de 
gouvernance collaborative de l’EMPo (et leurs remplaçants) connaissent et observent leurs 
responsabilités à l’égard des normes de conduite et des engagements auxquels doivent se 
conformer les représentants du Conseil et, d’autre part, d’établir un processus pour la gestion de 
tout conflit réel ou perçu. Les représentants du Conseil (et leurs remplaçants) sont tenus de 
maintenir des normes élevées d’honnêteté, d’intégrité, d’impartialité et de conduite éthique et ils 
doivent constamment demeurer conscients du fait qu’il leur faut éviter les situations pouvant 
donner lieu à un écart de conduite ou à un conflit d’intérêts, réel ou perçu. En outre, ils doivent se 
comporter, dans le cadre de leurs relations officielles et personnelles, d’une façon qui commande le 
respect et la confiance des autres représentants.   
 
Code de déontologie  

 Les représentants du Conseil/les remplaçants se conformeront à la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif et se plieront au mandat, au protocole d’entente, aux 
politiques et à la procédure du Conseil. 

 Les représentants du Conseil/les remplaçants soutiendront les objectifs et la mission du 
Conseil, en faisant appel à toutes les compétences ou connaissances acquises afin de 
favoriser cette mission et solliciteront des conseils éclairés au besoin. Dans la mesure du 
possible, ils chercheront aussi à accomplir en marge des réunions tout travail 
supplémentaire qui s’avère nécessaire, notamment en siégeant à des comités consultatifs ou 
à des groupes de travail. 

 Les représentants du Conseil s’efforceront de prendre part à toutes les réunions du Conseil, 
à la fois en personne et par téléconférence. 

 Les représentants du Conseil se présenteront dûment préparés à toutes les réunions du 
Conseil. À cette fin, il leur faudra entre autres lire la documentation, obtenir des réponses 
pour tout ce qui leur échappe et réfléchir aux problèmes à l’avance. Lorsqu’un remplaçant 
doit assister à la réunion, les représentants du Conseil veilleront à ce qu’il soit mis au 
courant, avant la réunion, des dossiers et des affaires en cours du Conseil.  

 Les représentants du Conseil/les remplaçants participeront activement aux discussions, aux 
délibérations et à l’établissement d’un consensus pendant les réunions; leur apport sera 
prévenant et constructif, ils prêteront une oreille attentive et ils interviendront de façon 
sensible et respectueuse. 
 
 
 
 



 Les représentants du Conseil/les remplaçants respecteront la confidentialité 
organisationnelle et individuelle ainsi que la confidentialité du Conseil. 

 Les représentants du Conseil acquerront et conserveront des connaissances à jour à propos 
du Conseil et du contexte de l’EMPo. 

 Les représentants du Conseil emploieront les ressources du Conseil de manière responsable.  

 Les représentants du Conseil accepteront de veiller à ce que le Conseil soit bien dirigé et 
soulèveront les questions et les problèmes d’une manière appropriée et sensible afin de s’en 
assurer.  

 Les représentants du Conseil s’efforceront activement d’améliorer la gouvernance du 
Conseil et son essor et ils feront part au Conseil de leurs idées d’améliorations à apporter.  

 Les représentants du Conseil s’efforceront de collaborer avec considération et respect avec 
toutes les personnes qu’ils côtoient aux réunions du Conseil. Plus particulièrement, les 
représentants reconnaissent qu’il leur appartient d’apporter leur appui au secrétariat et au  
président du Conseil.  

 
Conflit d’intérêts  
Les représentants du Conseil/les remplaçants ne se placeront pas dans une position où leurs 
intérêts entrent en conflit avec leur devoir d’agir dans l’intérêt du Conseil. En cas de conflit 
d’intérêts, ils veilleront à ce que le tout soit géré de façon efficace, tel qu’il est décrit ci-dessous. Les 
représentants du Conseil/les remplaçants reconnaissent que tout défaut de déclarer un conflit 
d’intérêts peut être considéré comme étant une infraction à ce code.  
Un représentant du Conseil/un remplaçant se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il: 

o exerce une fonction, un devoir ou un pouvoir officiel qui lui permet de faire avancer ses 
intérêts privés ou professionnels ou ceux de ses amis ou des membres de sa parenté ou de 
favoriser indûment l’avancement des intérêts privés d’une autre personne d’une façon 
déterminante; 

o  tire des avantages personnels et matériels, de quelque façon que ce soit, d’une transaction 
ou d’une transaction proposée auprès du Conseil.  

 
Traitement des conflits d’intérêts  

 Dès sa nomination, un représentant du Conseil se comportera de façon à prévenir tout 
conflit réel, éventuel ou perçu lié à ses intérêts privés ou professionnels; déclarera tout 
conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu; signera une déclaration relative aux conflits 
d’intérêts et mettra à jour cette déclaration tous les ans puis y apposera sa signature. 

  Dans le cas où un représentant du Conseil se trouverait ou aurait l’impression de se trouver 
dans une situation de conflit d’intérêts, il divulguera sur-le-champ au président du Conseil, 
par écrit, tout conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu. 

  Au début de chaque réunion du Conseil, tout conflit d’Intérêts réel, éventuel ou perçu 
relativement aux questions abordées au cours de la réunion sera divulgué par tout 



 

 

représentant du Conseil (ou remplaçant) qui croit se trouver dans une situation de conflit, 
réel ou apparent. La déclaration sera inscrite au procès-verbal. 

  Lorsqu’un conflit d’intérêts est déclaré, le ou les représentants du Conseil ou remplaçants 
concernés s’abstiendront de participer à toute discussion afférente à la question et ne 
tenteront pas non plus d’influer personnellement sur le résultat et se tiendront à l’écart du 
processus d’établissement d’un consensus en la matière. Par ailleurs, ils pourraient être 
invités à quitter la salle de réunion pendant toute la durée de la discussion ou du vote.  

 
Traitement des autres préoccupations liées au code de déontologie 
 
Les représentants du Conseil reconnaissent que toute violation importante d’une partie du code de 
déontologie peut donner lieu à la mise en place d’une procédure pouvant entraîner la suspension 
ou le retrait des fonctions du représentant concerné au sein du Conseil.  
Voir la section Processus de suspension ou de retrait d’un représentant du Conseil de l’EMPo 
 



 

 

Processus du Conseil de gouvernance de l’EMPo pour le retrait ou la suspension des représentants 
membres et observateurs  
 
Lorsqu’un problème surgit en ce qui concerne un représentant membre ou observateur du Conseil, 
le président du Conseil de gouvernance de l’EMPo tentera de résoudre le problème en faisant 
preuve d’équité et en appliquant la procédure et les règles établies pour la résolution du conflit.  
 
Les étapes suivantes seront respectées :  
-Le président s’adressera d’abord au représentant afin d’essayer de résoudre la question; si cette 
démarche échoue, en l’occurrence :  
- Le président s’adressera au président et chef de la direction, au directeur administratif, au 
président de l’organisation ou du groupe membre ou observateur afin de déterminer la marche à 
suivre qui s’impose.  
-Pendant le processus de résolution du problème, aucun remplaçant ne sera nommé.  
-Si le problème ne peut pas être résolu, le président devra envisager soit la suspension, soit le 
retrait du représentant siégeant au Conseil.  
 
Dans le cas d’une suspension, le poste laissé vacant ne sera pas doté par une autre personne.  
 
Dans le cas d’un retrait, le poste sera doté conformément au processus de dotation des postes 
vacants du Conseil de l’EMPo.  
 
Advenant le cas où un représentant membre ou observateur doit être suspendu ou relevé de ses 
fonctions au sein du Conseil de gouvernance de l’EMPo, les motifs de ce retrait ou de cette 
suspension doivent être couchés par écrit et les explications fournies doivent faire état du risque 
considérable que cela supposerait pour le Conseil si la personne concernée continuait d’y siéger. 
 



 

 

Processus du Conseil de gouvernance de l’EMPo pour la dotation des postes vacants des 
représentants membres et observateurs  
 
Représentants membres  
 
Tel qu’il est décrit à la section 2.4 du Protocole d’entente (PE) du Conseil de gouvernance de l’EMPo, 
les représentants membres sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois, ou 
jusqu’à ce que leur successeur ait été nommé. Quant aux représentants membres de Médecins 
résidents du Canada et de la Fédération des médecins résidents du Québec, ils sont nommés pour 
un mandat de deux (2) ans ou jusqu’à ce que leur successeur ait été nommé. Les autres nominations 
pour une durée plus longue que celles décrites ci-dessus ne peuvent être faites qu’avec le 
consentement du Conseil de gouvernance de l’EMPo.  
 
Lorsqu’un représentant membre a accompli son ou ses mandats, il incombe à son organisation ou 
comité membre de nommer un successeur pour doter le poste vacant, conformément à la section 
2.1 du PE qui porte sur les nominations.  
 
Dans le cas où un représentant membre doit mettre fin prématurément à son mandat auprès du 
Conseil de gouvernance de l’EMPo. (c.-à-d. avant la fin de son mandat initial de deux ou trois ans), 
ici encore il incombe à son organisation ou comité membre de nommer un successeur pour doter le 
poste vacant.  
 
Représentants observateurs  
 
Tel qu’il est décrit à la section 2.6 du Protocole d’entente du Conseil de gouvernance de l’EMPo, les 
représentants observateurs sont nommés pour des mandats initiaux dont la durée est jugée 
appropriée par les personnes qui les ont nommés, mais cette durée ne doit pas excéder le mandat 
initial du PE.  
 
Lorsqu’un représentant observateur a accompli son mandat initial, il incombe à son organisation ou 
comité observateur de nommer un successeur pour doter le poste vacant, conformément à la 
section 2.6 du PE qui porte sur les nominations. 



 

 

Évaluation des progrès  
 
Les points de référence suivants serviront à déterminer et à évaluer les progrès du Conseil de 
gouvernance collaborative de l’EMPo :  
• Établissement et signature du Protocole d’entente (PE) et du mandat du Conseil  
• Sélection et nomination des représentants membres et observateurs pour le Conseil  
• Création des groupes consultatifs et de travail   
• Documents de gouvernance clés, notamment : 

o Code de déontologie 
o Guide des politiques et des procédures  

 
Les indicateurs suivants serviront à évaluer le fonctionnement du Conseil de gouvernance 
collaborative de l’EMPo :  
• Évaluations périodiques des réunions du Conseil, par le biais de sondages auprès des 
représentants  
• Évaluation continue des membres du Conseil, notamment :  

o Degré de participation des membres du Conseil 
o Capacité des membres du Conseil d’encourager leurs propres membres à s’engager envers le 

changement  
• Évaluation continue du rôle des membres, notamment :  

o Degré d’engagement des membres 
• Évaluation continue de la participation du groupe consultatif ou de travail, notamment : 

o Degré d’engagement des groupes de travail (et des groupes consultatifs) 



 

 

Processus décisionnel du Conseil de gouvernance de l’EMPo  
Le Conseil prendra des décisions par consensus ou par le biais d’un accord substantiel des 
représentants membres à propos d’un enjeu ou d’une question en particulier. Un silence ne sera 
pas interprété comme un consentement. Le président du Conseil, en consultation avec le Conseil et 
conformément au processus, soucieux des volets clés du mandat, déterminera s’il y a consensus :  

 Pouvez-vous vous accommoder de cette décision?  

 Soutiendrez-vous cette décision ou cette mesure au sein de ce groupe?  

 Soutiendrez-vous cette décision ou cette mesure à l’extérieur de ce groupe?  
*S’ils sont dans l’incapacité de répondre « oui » à ces questions, les représentants devront expliquer 
ce qui doit changer à leur avis pour qu’ils puissent soutenir cette décision ou cette mesure.  
 
Aucune décision ne peut être prise à défaut d’un quorum, qui est atteint lorsqu’au moins les deux 
tiers (⅔) des représentants membres sont présents pour la prise de décisions.  
 
Le Conseil rendra des décisions à l’égard des principales recommandations formulées par rapport à 
des points précis. Avant que des recommandations ne soient adressées aux organisations 
intéressées à des fins de ratification, les étapes suivantes seront suivies de manière itérative pour 
l’élaboration des principales recommandations :  
1. Décrire le problème avec concision.  
2. Examiner les faits pertinents (renseignements généraux).  
3. Mettre au point des pistes de solution.  
4. Décrire les risques et occasions stratégiques pour chaque option.  
    S’assurer que les pistes de solution soient en harmonie avec les Principes directeurs du Conseil  
5. Établir un consensus autour d’une solution unique.  
6. Ébaucher une recommandation.  
7. Les représentants membres consultent les intervenants à l’égard de la recommandation 
proposée.  
8. Le Conseil reçoit les rapports ou la rétroaction des intervenants.  
9. Le Conseil discute des suggestions des intervenants et cherche toujours à en arriver à un 
consensus au besoin.  
 
Processus de résolution des différends du Conseil de gouvernance de l’EMPo  
Dans le cas d’un différend ou d’un conflit entre les représentants membres, le Conseil peut, s’il le 
juge nécessaire ou utile, adopter un processus de résolution des différends adapté aux 
circonstances et à la question à trancher, par voie de négociation ou de médiation par exemple. 
 



 

 

Conseil de gouvernance de l’EMPo – Surveillance financière et budgétisation   
 
Le Conseil de gouvernance de l’EMPo dispose d’un budget annuel de 100 000 $, constitué des 
cotisations annuelles de 12 500 $ versées par huit organisations membres. Ce budget vise à couvrir 
les coûts associés au secrétariat du Conseil à temps partiel, les frais de deux réunions en personne 
par année, les frais de téléconférence, la traduction des documents clés et du matériel de 
communication, les frais de déplacement du président et du représentant du public ainsi qu’un 
modeste fonds de réserve pour les activités ad hoc du Conseil.   
 
Le secrétariat du Conseil gère le budget, sous la supervision du président du Conseil. Des rapports 
mensuels sont obtenus afin de veiller à ce que le budget soit respecté et tout écart considérable 
(excédent de dépenses ou sous-utilisation des fonds) est porté à l’attention du président à des fins 
de discussion.  
 
Tout excédent important à la fin de l’année sera abordé auprès des représentants membres du 
Conseil et ces fonds pourront être réaffectés aux activités de l’année suivante ou encore le droit 
d’adhésion de l’année suivante pourrait être rajusté à la baisse. Bien qu’une telle éventualité soit 
peu probable, tout déficit important à la fin de l’année sera abordé auprès des représentants 
membres du Conseil et les activités de l’année suivante pourraient devoir être modifiées afin 
d’éponger le déficit et d’y remédier. 



 

 

Conseil de gouvernance de l’EMPo – Politique en matière de tenue des dossiers 
  
Le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo tiendra des dossiers par l’entremise du 
secrétariat, à la fois sous forme de copie papier et au format électronique, selon le type de dossier.  
 
Le protocole d’entente dûment signé sera conservé sur support papier et électronique dans les 
locaux du secrétariat. Une copie du protocole d’entente dûment signé a également été remise aux 
représentants des organisations membres lors de la première réunion officielle du Conseil en 
mai 2016.  
 
Les procès-verbaux des réunions du Conseil seront conservés au format électronique au secrétariat 
et des versions finales sur copie papier seront ajoutées au Guide des politiques et des procédures 
une fois qu’elles auront approuvées.  
 
Les dossiers financiers, par exemple les factures et les avis relatifs aux droits d’adhésion, seront 
conservés pendant au moins dix ans, conformément aux normes de l’Agence du revenu du Canada. 



 

 

Lignes directrices du Conseil de gouvernance de l’EMPo pour la participation aux réunions par 
voie électronique  
 
Le Conseil de gouvernance de l’EMPo préfère que tous les représentants du Conseil participent aux 
deux rencontres en face-à-face afin de promouvoir une meilleure collaboration et de favoriser la 
cohésion du groupe. Dans des circonstances exceptionnelles, les représentants du Conseil seront 
autorisés à prendre part à ces réunions par téléconférence.   
 
Si un représentant du Conseil a besoin de prendre part à une réunion (ou à une partie de la réunion) 
par téléconférence, le secrétariat du Conseil de gouvernance de l’EMPo fournira au représentant 
(ou à son adjoint) le numéro à composer pour participer à la téléconférence et veillera à ce que la 
salle de réunion soit aménagée en conséquence.   
 
Le secrétariat convoquera les réunions ad hoc par téléconférence du Conseil de gouvernance de 
l’EMPo et tous les représentants du Conseil recevront avant la réunion les données téléphoniques 
nécessaires à la participation à la téléconférence, en général par courriel accompagné de l’ordre du 
jour et de la documentation connexe. 
 



 

 

Procédure du Comité de mise en candidature du Conseil de gouvernance de l’EMPo  
 
Étant donné que les membres et observateurs du Conseil sont nommés à l’interne par leur 
organisme d’attache, comité ou groupe, un comité ad hoc de mise en candidature du Conseil de 
gouvernance de l’EMPo ne doit intervenir que lorsqu’un nouveau président du Conseil ou un 
représentant du public doit être désigné.   
 
Le Comité de mise en candidature du Conseil de gouvernance de l’EMPo est composé de quatre (4) 
membres du Conseil bénévoles et sera sollicité selon les besoins. Le Comité de mise en candidature 
peut choisir son propre président au sein du groupe.  
 
1. Lorsqu’un nouveau président du Conseil est nécessaire, un appel de candidatures sera lancé à 
tous les membres et observateurs du Conseil, en les invitant à proposer des noms dans un délai 
d’un mois. Les recommandations doivent être étayées d’une lettre de mise en candidature et de 
données biographiques. Le Comité de mise en candidature se verra confier pour tâche de produire 
une liste restreinte de candidats et de candidates à envisager pour le poste de président du Conseil 
et de proposer des candidats consentants et intéressés lors de la prochaine réunion du Conseil en 
personne. Si la situation devient urgente, le Conseil peut décider entre-temps de discuter des 
candidatures par voie de téléconférence du Conseil. De brèves biographies des candidats seront 
recueillies par le secrétariat du Conseil de gouvernance de l’EMPo et seront distribuées aux 
représentants du Conseil pour examen. Le Comité de mise en candidature ne procédera pas au 
classement hiérarchique des candidats. Le choix définitif sera déterminé par voie de consensus au 
sein du Conseil. Il s’en dégagera un candidat privilégié ou une sélection selon un ordre de 
classement. Dès que le candidat sélectionné aura confirmé son acceptation, le secrétariat du Conseil 
de gouvernance de l’EMPo fera part de l’issue du processus aux candidats présélectionnés qui n’ont 
pas été retenus.  
 
Les caractéristiques privilégiées chez un président ou une présidente du Conseil sont les suivantes :  
1. Indépendance (il ne doit pas s’agir d’un cadre supérieur d’une organisation membre)  
2. Neutralité (aucun intérêt direct perçu)  
3. Expérience en matière d’EMPo et dans le continuum de l’éducation médicale en général 
4. Compréhension des enjeux généraux et du projet sur l’AEMC EMPo et des résultats  
5. Connaissance des diverses organisations participantes et de leurs perspectives  
6. Capacité avérée de collaborer avec les gouvernements  
7. Compétences en matière d’établissement d’un consensus 
 
 
 
 
 



2. Lorsqu’un nouveau représentant du public doit être désigné, un appel de candidatures sera lancé 
à tous les membres et observateurs du Conseil, en les invitant à proposer des noms et à invoquer 
les raisons de la mise en candidature dans un délai d’un mois. Les recommandations doivent être 
étayées d’une lettre de mise en candidature et de données biographiques. Le Comité de mise en 
candidature se verra confier pour tâche de produire une liste restreinte de candidats et de 
candidates à envisager pour le poste de représentant du public. Le président du Conseil 
communiquera avec les candidats présélectionnés afin de déterminer s’ils souhaitent que leur 
candidature soit envisagée pour le poste. De brèves biographies des candidats confirmés seront 
recueillies par le secrétariat du Conseil de gouvernance de l’EMPo et seront distribuées aux 
représentants du Conseil pour examen. Le Comité de mise en candidature ne procédera pas au 
classement hiérarchique des candidats. Le représentant du public privilégié sera sélectionné au 
moyen d’un vote électronique des représentants du Conseil. Si une majorité n’est pas atteinte en 
faveur d’un candidat en particulier, un processus décisionnel axé sur le consensus sera employé. 
Dès que le candidat privilégié aura confirmé son acceptation, le président du Conseil de l’EMPo fera 
part de l’issue du processus aux candidats présélectionnés qui n’ont pas été retenus. Le secrétariat 
du Conseil de l’EMPo informera toutes les personnes ayant proposé des candidats de l’issue du 
processus.   
 
Les caractéristiques privilégiées chez un représentant ou une représentante du public sont les 
suivantes :  
1. Capacité de représenter l’opinion générale des citoyens plutôt que de faire valoir ses propres 
points de vue  
2. Volonté de contribuer aux discussions et de communiquer la perspective du public  
3. De façon générale, le candidat est au fait de l’actualité, des tensions politiques et des tendances 
et contraintes pertinentes  
4. Intérêt vis-à-vis de l’amélioration du système et du contexte des soins de santé par le biais de 
l’éducation  
5. Capacité de tolérer la complexité, d’influer sur les décisions dans des conditions incertaines et de 
respecter la diversité des opinions sur divers sujets  
6. Ne pas donner l’impression de représenter les intérêts d’un groupe ou d’une organisation en 
particulier. 
 



 

 

Mise sur pied des groupes de travail du Conseil de gouvernance de l’EMPo et procédure y 
afférente 
 Lorsque le Conseil a décidé de se pencher plus à fond sur un thème précis, de petits groupes de 
travail composés de représentants du Conseil ou d’autres experts en la matière peuvent être 
convoqués pour recueillir et examiner les données probantes disponibles et préparer des 
documents d’information (documents de travail) à l’intention du Conseil.  
 
Les groupes de travail du Conseil de gouvernance de l’EMPo seront constitués de quatre (4) à six (6) 
membres bénévoles, selon l’enjeu à traiter et la disponibilité des représentants du Conseil. Le 
Conseil déterminera le calendrier du groupe de travail. Toutefois, en temps normal un rapport écrit 
sera attendu avant la tenue de la prochaine réunion du Conseil, c’est-à-dire dans un délai de 4 à 6 
mois.  
 
Les groupes de travail doivent chercher à :  

 définir ce qui a déjà été saisi à propos du thème et communiquer le contexte, les 
renseignements généraux et les données probantes aux membres, en particulier ceux qui ne 
sont pas familiarisés avec les enjeux;  

 décrire les efforts déployés en vue de résoudre le problème ainsi que les obstacles perçus à 
la résolution;  

 définir le problème pour lequel le Conseil pourrait chercher à obtenir des  recommandations 
utiles en vue d’un consensus;  

 mettre de l’avant des recommandations lorsque cela est de mise.   
 
Lorsqu’un document de travail aura été accepté par le Conseil, il sera affiché sur le site Web en tant 
qu’élément d’une série numérotée de documents de travail du Conseil.  
 
Le secrétariat du Conseil de gouvernance de l’EMPo fournira un soutien administratif pour 
l’organisation et la conduite des réunions du groupe de travail, qui se tiendront en général par 
téléconférence, mais parfois aussi en personne.  
 
Des fonds du budget annuel du Conseil à l’intention des groupes de travail peuvent être attribués 
par le président du Conseil de l’EMPo dans le but de faciliter l’élaboration d’un document de travail. 
Ces fonds peuvent être affectés à d’autres activités du groupe de travail ou afin de commander une 
consultation externe rémunérée, avec l’approbation du président du Conseil de gouvernance de 
l’EMPo. 



 

 

Conseil de gouvernance de l’EMPo – Signataire autorisé  
 
Le président du Conseil de gouvernance de l’EMPo sera le signataire autorisé pour l’ensemble de la 
correspondance officielle, notamment les lettres et les documents définitifs destinés aux 
organismes d’intervenants à des fins de ratification.  
 
Pour l’approbation des factures, le secrétariat du Conseil sera le fondé de pouvoir pour les 
montants inférieurs à 1 000 $. Pour toute facture supérieure à 1 000 $, le président et chef de la 
direction (ou son agent désigné) de l’organisation qui héberge le secrétariat du Conseil sera le 
signataire autorisé. 
 



 

 

Veuillez fournir un aperçu du thème que vous suggérez pour le Conseil de gouvernance 
collaborative de l’EMPo en deux pages ou moins au moyen du modèle suivant.  

Thème général :  

 

 

Question particulière dont doit traiter le Conseil en relation avec ce thème :  

  

 

1. En ce qui a trait à ce thème, le défi consiste à :  

2. Quels aspects de cet enjeu/défi s’harmonisent avec la mission, l’objet et le mandat énoncés par 
le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo dans son mandat :  

•  

3. À notre connaissance (et sans procéder à une révision complète), les initiatives actuelles dans 
ce secteur comprennent notamment :  

•  

4.  En quoi le fait pour le Conseil de se pencher sur cet enjeu pourrait-il contribuer à améliorer la 
situation (p. ex., résultats) : 

•  

5. Quels sont les risques et les possibilités perçus si le Conseil décide de s’attaquer à la question :  

•  

6a. Cet enjeu a-t-il le potentiel de s’attaquer à une « question sensible » dont la résolution 
permettrait d’instaurer un climat de confiance envers le Conseil à des fins d’engagement futur? 

  1 2 3 4 5 
  faible potentiel    potentiel élevé 

 6b.  Veuillez justifier votre réponse.  
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