
DURABILITÉ ET REDDITION DE COMPTES
Être une organisation durable qui possède les ressources adéquates et qui rend des comptes à ses membres, ses partenaires et ses parties prenantes…

CIBLES 2015-2016 RÉSULTATS 2015-2016
Encourager la prochaine génération de chefs de file

L’automne dernier, les récipiendaires de la Bourse d’études
commémorative Ronald C. Thompson, à savoir Brianna Paterson
Sonnenburg et Joel Crawford, ont eu l’occasion de rencontrer
Michael Ferguson (vérificateur général du Canada) et Julie
Gelfand (commissaire à l’environnement et au développement
durable) à Ottawa.

En savoir plus sur la Bourse
d’études…

Mettre en œuvre le plan des RH…
Mise en œuvre du plan des RH conformément au nouveau plan
stratégique et plan opérationnel. Embauché une directrice de la
Surveillance. Des contrats pour des RH additionnelles ont été
conclus ou le seront bientôt. 

Entreprendre une campagne de
recrutement afin d’obtenir de nouveaux
associés (collaborateurs)…

De nouveaux associés ont été engagés pour soutenir la
programmation.

Obtenir des contributions en nature de la
part des parties prenantes…

Utilisation accrue du personnel du CCVL pour les présentations de
cours sur l’audit de performance. Reçu une contribution en nature
en ce qui concerne l’élaboration des guides pratiques. La CCAF-FCVI
continue de bénéficier d’une contribution en nature de la part de
ses partenaires pour la mise en œuvre du Programme international
d’aide à la surveillance législative.

Régler la question d’une infrastructure
appropriée (TI; bureaux)…

Un nouveau bail a été signé. La mise à niveau des TI est prévue au
cours de 2016-2017.

Surveiller la première année du protocole
d’entente avec le CCVL…

Discussions en cours pour finaliser et signer le protocole d’entente.
La CCAF-FCVI rend des comptes en fonction de la version provisoire
du protocole d’entente.

Établir des ententes de
financement/contribution avec les
principales parties prenantes…

Discussions en cours.

La CCAF-FCVI compte 17 organisations membres de plus.

Rechercher et favoriser des occasions de
partenariat avec le monde universitaire et
d’autres institutions en vue d’obtenir une
subvention de recherche du Conseil de
recherche en sciences humaines… 

Reporté jusqu’à ce qu’on fixe le thème d’un nouveau projet de
recherche.

Rechercher et favoriser des occasions de
mener conjointement des travaux de
recherche avec d’autres organisations…

Discussions en cours avec diverses organisations.

Élaborer une nouvelle proposition pour
un programme avec Affaires mondiales
Canada…

En cours – Proposition devra être achevée et soumise en 2016-2017.

Mettre en œuvre la stratégie de
communication et de marketing…

En cours – Procédé à la mise en œuvre des initiatives, y compris des
communications en temps opportun avec les membres. Commencé
l’examen de la stratégie de marque et les résultats seront utilisés
dans l’élaboration de notre stratégie de communications.

Faire la promotion de la bibliothèque de
ressources de la CCAF-FCVI…

En cours – Élaboration de feuillets d’une page décrivant les produits
actuels. Publication d’un article soulignant le 35e anniversaire de la
CCAF-FCVI et présentant une rétrospective de ses principaux
ouvrages.

Procéder à la refonte du site Web de la
CCAF-FCVI…

Achever le processus de demande de propositions et élaborer une
structure provisoire. Travail sur l’élaboration du nouveau site Web
va bon train et son lancement est prévu pour 2016-2017. 

Fixer les indicateurs et cibles de
performance…

Détermination des cibles et indicateurs de performance pour
l’exercice et élaboration d’un système de collecte de données pour
étayer la reddition de comptes aux membres (rapport annuel), au
conseil d’administration et aux partenaires financiers (protocoles
d’entente) et pour répondre aux besoins en matière de marketing.

Procéder à la refonte du format du
rapport annuel et le publier en ligne...

Achevé la refonte du rapport annuel; publication en ligne le
10 août 2015. 

Planifier et tenir 3 réunions du conseil, et
le nombre requis de réunions des comités
du conseil…

Tenue de 3 réunions du conseil et de 16 réunions de comité.

Planifier et tenir l’Assemblée générale
annuelle… Tenue de l’assemblée en septembre 2015.
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Nouveaux
membres

organisations

Augmentation de

17

74,%
par rapport à
2014-2015

Site Web de la
CCAF-FCVI

visiteurs

Augmentation de

23,189

106,%
par rapport à
2014-2015

Communications
aves les membres

messages courriels

Augmentation de

26

44,%
par rapport à
2014-2015

Notre organisation accueille de nouveaux membres

Dix-sept nouveaux membres collectifs se sont joints à la CCAF-FCVI au cours de l’exercice 2015-2016. 
Pour consulter la liste des membres actuels…

Membres du personnel
Rangée arrière : 
Pierre Fréchette, Barbara Dumont,  Caroline
Jorgensen, James Oulton

Rangée du milieu : 
Mikael Bélanger, John Reed, Enza Santalucia,
Yves Gauthier, Julien Raynaud

Rangée avant : 
Lynne Casiple,  Carine Turay, Kate Gertz, Lesley
Burns, Nicole Wieczorek, Jennifer Dumoulin

L’équipe de la CCAF-FCVI…

Au Canada comme à l'étranger, la CCAF-FCVI mène des activités de recherche et de
perfectionnement grâce à un personnel compétent et à de multiples associés.

Pour connaître nos associés…

La CCAF-FCVI travaille en étroite collaboration avec une équipe de professionnels qui offrent,
collectivement, tout un éventail d'expérience, d'habiletés techniques et de savoir-faire
spécialisé. Ces compétences constituent pour la CCAF-FCVI un énorme réservoir de
connaissances dans les domaines de la gouvernance, de la reddition de comptes et de l'audit.

http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=88&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1220&Itemid=559&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93&catid=38&Itemid=88&lang=fr
http://ccaf-fcvi.com/images/stories/content/news-publications/annual-reports-pdf/2016/CCAF-AnnualReport2016FR-MembersPartners.pdf
http://ccaf-fcvi.com/images/stories/content/news-publications/annual-reports-pdf/2016/CCAF-AnnualReport2016FR-ManagementReport.pdf#page=7
http://ccaf-fcvi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1220&Itemid=559&lang=fr



