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6. Sur demande du président du conseil, procéder à l’évaluation du 
fonctionnement du conseil en collégialité avec les administrateurs. 

 
B. En ce qui concerne l’efficacité du Conseil 

 
1. Examiner l’ordre du jour des réunions du Conseil et, au besoin, fournir 

de l’information au président du conseil d’administration quant à la 
préparation des ordres du jour des réunions du conseil; 

 
2. Assumer toute autre responsabilité que le Conseil peut désigner de 

temps à autre. 
 

 

Approuvé par le conseil d’administration le 2 août 2013. 


