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Le Comité de gouvernance et d’éthique a été mis sur pied  
par le Conseil d’administration de l’OIIQ le 31 janvier 2014.

Son mandat consiste à élaborer et à recommander au 
Conseil d’administration l’adoption de politiques de gou-
vernance de l’OIIQ, d’en assurer la vigie et la mise à jour 
et, le cas échéant, d’exécuter tout mandat que lui confie 
le Conseil d’administration.

Au cours de l’année 2015-2016, les membres du Comité se 
sont réunis à cinq reprises afin de se pencher notamment 
sur les dossiers suivants :

• le profil de compétences et d’expériences des membres 
du Conseil d’administration;

• la planification annuelle des activités du Conseil 
d’administration et du Comité exécutif;

• l’identification des enjeux éthiques du Conseil 
d’administration de l’OIIQ;

• le plan de formation du CA;

• les outils d’aide à la prise de décisions (tableau de bord 
et indicateurs de performance);

• les travaux en matière de gouvernance – réforme du 
Code des professions, les responsabilités du Conseil 
d’administration et du Comité exécutif, l’évaluation 
des administrateurs et du fonctionnement du Conseil 
d’administration.

Aussi, les membres ont fait leurs recommandations 
 concernant les politiques suivantes :

1. Politique sur le Comité de gouvernance et d’éthique

2. Politiques sur les comités de l’OIIQ

3. Politique d’appréciation de la contribution des cadres

4. Politique sur le Comité d’audit et des finances

5. Code d’éthique et de déontologie des administrateurs

La présidente,

Lucie Tremblay, inf., M. Sc., Adm.A., CHE


