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GOV-019 Use of External Advisors

6.6.19

GOUV-019 Intervention de conseillers externes

Policy:

Politique :

The Board may, at its discretion, seek advice
and/or support and/or other counsel on behalf of
the Society where it deems seeking such advice is
in the best interests of the Society. Examples
include, but are not limited to, seeking legal
counsel, support for strategic planning processes,
and advice or support on human resource matters,
including the position of Executive Director.

Le conseil d'administration peut, à sa discrétion,
demander des conseils ou du soutien au nom de la
Société lorsqu'il estime que cette demande est dans
l'intérêt de la Société. Les exemples comprennent, mais
ne sont pas limités à, la recherche d’avis juridiques, du
soutien aux processus de planification stratégique et des
conseils ou soutien sur les questions de ressources
humaines, y compris le poste de directeur général.

Purpose:

Objectif :

In order to ensure that the Board is able to perform
its functions, it may need to seek the support of
external advisors or consultants with specific
expertise in relation to the business matters of the
Society.

Pour faire en sorte d’être en mesure de remplir ses
fonctions, le conseil d’administration peut avoir besoin
de l'aide de conseillers externes ou de consultants
possédant une expertise spécifique en relation avec les
affaires de la Société.

Procedures:

Procédure :

1. The decision to seek advice, support or other
counsel related to a governance matter of the
Society will be determined by Board
resolution.

1. Toute décision de demander un conseil ou un soutien
à propos d’une question de gouvernance de la
Société sera décidée par une résolution du conseil
d'administration.

2. Any potential or anticipated financial
2. Tout passif financier potentiel ou anticipé généré par
liabilities generated as a result of a decision to
la décision de faire appel à un conseiller externe qui
use an external advisor that were not identified
n'a pas été identifié dans le budget du conseil
in the Board’s budget, must be reviewed with
d'administration doit être examiné avec le directeur
the Executive Director and the Treasurer prior
général et le trésorier avant d'adopter la résolution.
to passing the resolution.
3. Obtaining the services of an external advisor
must be done consistent with Operational
Policies on Contracting and Purchase of
Services.

3. L'obtention des services d'un conseiller externe doit
se faire conformément aux politiques opérationnelles
concernant les marchés et les achats de services.

4. The decision to utilize any particular external
advisor must avoid any real or potential
conflicts of interest.

4. La décision de faire appel à un conseiller externe
particulier doit éviter tout conflit d'intérêt réel ou
potentiel.
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