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Comité de gouvernance 
Statut 

Le Conseil désigne le président du Comité, qui en recommande les candidatures. Le Comité est permanent. Il est 

créé et les nominations confirmées par proposition du Conseil d’administration. 

Mandat 

Le Comité de gouvernance a le mandat d'assurer le bon fonctionnement du Conseil et de tous ses comités dans 
l'exercice de leurs pouvoirs relatifs à l'administration et au développement de la Collection. Le Comité devra 
notamment : 

 s'assurer que les membres du Conseil et de tous ses comités disposent de l'information et de la 
documentation pertinentes à l'exercice de leur mandat; 

 proposer au Conseil et à tous ses comités des modalités de fonctionnement visant à assurer la meilleure 
efficacité de ses travaux; 

 favoriser l'apport et l'implication de chacun aux travaux du Conseil et de tous ses comités; à cette fin, 
organiser au besoin des séances de formation et d'information; 

 transmettre des candidatures aux postes de membres du Conseil, et ce, en fonction des compétences et 
des caractéristiques requises et recommander la nomination des membres des divers comités du 
Conseil; 

 veiller, en le promouvant, au respect du Code de déontologie, et des Politique de conflit d’intérêt et 
Politique de confidentialité par le Conseil et les comités; 

 présenter au Conseil un rapport annuel et toute recommandation qu'il juge appropriée en matière 
d'éthique et de déontologie; 

 disposer des cas particuliers en matière de déontologie; 

 réviser le code d'éthique et de déontologie tous les trois ans; 

 recevoir, réviser et recommander au Conseil les lignes directrices, et les stratégies de mise en œuvre en 
matière d’Équité, de Diversité et d’Inclusion et de relations entre minorités et avec les Premiers Peuples. 

Composition 

Le Comité est composé d’au moins trois membres. 

Président : Vice-président du Conseil 

Membres : Un administrateur du Conseil, un membre académique, un membre communautaire, un conseiller 

externe. 

Compétences et qualités des membres 

Les membres du Comité ont la capacité et la volonté de respecter les orientations stratégiques de l’organisme, 

ainsi que la volonté de participer efficacement aux réunions du comité. 

Les membres du Comité de la gouvernance détiennent ou recherche l’expérience de gouvernance des 

organismes de bienfaisance productif et responsable. Ils et elles possèdent les compétences et qualités 

suivantes : connaissance de l’organisation d’un Conseil; expérience directe des processus de gouvernance; 

planification de la formation; expérience auprès de bénévoles; connaissance de la mission ainsi que de 

l’engagement du Conseil envers les principes d’équité, de diversité et d’inclusion.  
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Comité de gouvernance des données 
Statut 

Le Conseil désigne le président du Comité, qui en recommande les candidatures. Le Comité est permanent. Il est 

créé et les nominations confirmées par proposition du Conseil d’administration. 

Mandat 

Le Comité de gouvernance des données a pour mandat d’assurer la mise en place de mécanismes efficaces 

(politiques, processus, systèmes et pratiques) à chacune des étapes du cycle de vie des données et de 

l’information liées à la CIDE. Le Comité s’assure que le point de vue des utilisateurs est pris en compte dans tout 

le développement de la Collection.  À cet égard, le Comité fournit des avis et commentaires sur les aspects 

suivants : 

 Sélection d’un système de gestion des données 

 Validation des exigences du système de gestion des données 

 Approches de mise en œuvre du système 

 Tests et retours de l’expérience utilisateur 
 

Le Comité utilise diverses stratégies dans l’accomplissement de son mandat, notamment : 

 Encourager l’établissement de solides réseaux internes, et échanger activement avec eux, et maintenir 

un dialogue avec les autres afin de recueillir diverses perspectives; 

 Fournir une orientation et des conseils pour l’élaboration des politiques, processus, systèmes et 

pratiques de gouvernance des données et de l’information de la CIDE; 

 Fournir une orientation et des conseils relativement aux outils technologiques et logiciels nécessaires à 

la gouvernance des données et de l’information. 

 

Le Comité permet ainsi un meilleur contrôle sur les données de l’organisme, une meilleure utilisation de ces 

données et un respect accru des obligations en matière de protection de la vie privée et d’inclusion. 

 

Composition 

Le Comité est composé d’au moins trois membres. 

Président : Membre du Conseil 

Membres : Archiviste, spécialiste de l’information, chercheur ou professionnel en science humaine, étudiant 

post-secondaire. 

 

Compétences et qualités des membres 

Les membres du Comité ont la capacité et la volonté de respecter les orientations stratégiques de l’organisme, 

ainsi que la volonté de participer efficacement aux réunions du comité. 

Les membres du Comité de gouvernance des données connaissent bien les systèmes informatiques de gestion 

des informations, soit pour en avoir développés, entretenus ou pour en être des utilisateurs fréquents. Ils et 

elles possèdent les compétences et qualités suivantes : connaissance des systèmes d’archivages numériques; 

expérience en traitement de données; planification de la formation; connaissance des politiques de la CIDE.  
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Comité du réseautage communautaire et professionnel 
Statut 

Le Conseil désigne le président du Comité, qui en recommande les candidatures. Le Comité est permanent. Il est 

créé et les nominations confirmées par proposition du Conseil d’administration. 

Mandat 

Le Comité du réseautage communautaire et professionnel mène diverses activités de sensibilisation et 

éducatives. Il fait connaître la mission et les programmes de la CIDE auprès des publics cibles et du grand public. 

Le comité incite les individus et les groupes à prendre part aux efforts de valorisation et de préservation de 

l’expression enfantine et du regard de l’enfant sur le monde. 

 

Plus spécifiquement, le Comité peut : 

 Passer en revue les pratique courante de réseautage et en recommander l’amélioration; 

 Établir des priorités de réseautage en lien avec la capacité financière et les programmes en places; 

 Fixer des objectifs quantitatif et qualitatif en matière d’interventions et de partenariats; 

 Développer un plan d’action et un calendrier annuel pour les rencontres en personnes ou virtuelles; 

 Préparer une ou plusieurs trousses et outils de présentation de la CIDE; 

 Recruter, former et accompagner des bénévoles dont le rôle est de rencontrer les publics cibles; 

 Recommander des partenariats formels avec des entreprises ou des institutions. 

 

Composition 

Le Comité est composé d’au moins trois membres. 

Président : Membre du Conseil 

Membres : Contributeur à la Collection, utilisateur de la Collection, partenaire communautaire, corporatif ou 

institutionnel, étudiant, famille, artiste, blogueur. 

 

Compétences et qualités des membres 

Les membres du Comité ont la capacité et la volonté de respecter les orientations stratégiques de l’organisme, 

ainsi que la volonté de participer efficacement aux réunions du comité. 

Les membres du Comité de réseautage communautaire et professionnel jouissent d’un vaste réseau social, 

professionnel ou communautaire, et sont de bons communicateurs ou motivateurs. Chaque membre a la 

capacité de se donner en exemple dans l’une ou l’autre des façons d’appuyer la mission de la CIDE. Chaque 

membre connaît suffisamment la mission et les programmes de la CIDE pour en envisager la complémentarité et 

de possibles partenariats avec d’autres organismes, entreprises ou institutions. 
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Comité de financement 

Statut 

Le Conseil désigne le président du Comité, qui en recommande les candidatures. Le Comité est permanent. Il est 

créé et les nominations confirmées par proposition du Conseil d’administration. 

Mandat 

Le Comité prend des décisions et de formule des recommandations sur les propositions de projets ou 

campagnes de financements et suit les progrès accomplis en égard à la capacité financière de la Collection et du 

financement équilibré de ses programmes de base : Collection, Conservation et Éducation. 

Le Comité a trois responsabilités principales, chacune regroupant des tâches spécifiques : 

1. Planifier, publiciser et organiser des activités de financement au nom de la CIDE. Plus précisément, le 

Comité convient de : 

 Planifier le but, le public cible et le déroulement des campagnes, les collectes annuelles et autres 

campagnes menées à l’occasion qui ciblent par exemple les partenaires ou des fondations et des 

entreprises externes; 

 Planifier la logistique des campagnes, en collaboration avec les autres instances de la Collection et les 

personnes responsables de la publicité et de la promotion; 

 Surveiller le progrès des campagnes et intervenir au besoin; 

 Examiner l’efficacité et le succès des campagnes qui prennent fin; 

 Fournir des rapports, des articles et de la publicité sur les campagnes et sur les collectes; 

 Gérer la page Web CanadaDons dédiée à la collecte; 

 Identifier et entretenir des relations continues avec les donateurs et commanditaires potentiels. 

 

2. Travailler en collaboration le conseil d’administration pour déterminer les projets ou leurs composantes 

qui bénéficient du soutien des activités de financement (ex. bourse d’étude, publication). Documenter 

l’évolution des projets et les promouvoir auprès des donateurs et des commanditaires. 

 

3. Planifier et surveiller les aspects financiers liés aux activités de financement. Plus précisément, le comité 

convient de : 

 Surveiller la taille du fonds qui recueille les dons; 

 Effectuer des recommandations au conseil d’administration à propos du niveau de financement 

accordé à chacun des projets ou des campagnes; 

 Fournir des estimations réalistes des montants qui devraient être amassés par chacune des collectes; 

 Présenter un rapport annuel sur la situation financière du fonds qui précise les opérations en détail. 

Composition 

Le Comité est composé d’au moins trois membres. 

Président : Membre du Conseil 

Membres : Contributeur à la Collection, utilisateur de la Collection, partenaire corporatif ou institutionnel. 
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Compétences et qualités des membres 

Les membres du Comité ont la capacité et la volonté de respecter les orientations stratégiques de l’organisme, 

ainsi que la volonté de participer efficacement aux réunions du comité. 

Les membres du Comité de financement jouissent d’un vaste réseau professionnel ou communautaire, sont de 

bons communicateurs et savent faire preuve de discernement et de tact. Chaque membre a une connaissance 

approfondie du secteur de la philanthropie, de l’éducation ou du financement de la culture. 
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