
 
 

POLITIQUE DE RECRUTEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DES RÉGENTS 
 
 
OBJECTIF 
Une gouvernance efficace nécessite le bon dosage de compétences, d’expérience, de qualités 
personnelles et de diversité chez les membres du Conseil. L’Université de Sudbury s’engage à maintenir 
les plus hautes normes d’excellence en matière de gouvernance, et a adopté cette politique décrivant la 
procédure de sélection pour le Conseil et ses comités.  
 
POLITIQUE 
Le Conseil des régents est responsable d’assurer la relève au sein du Conseil et de veiller à mettre en 
place un Conseil indépendant et axé sur les compétences. Dans le but d’assurer la pérennité du Conseil, 
la stratégie de recrutement du Conseil des régents comporte les éléments suivants :    

 élaborer une matrice de compétences en fonction des questions qui seront soumises au  
Conseil ; 

 s’assurer que les membres du Conseil comprennent leur responsabilité quant à la qualité de la 
relève au Conseil ; 

 dresser un inventaire annuel des compétences et de l’expérience des membres en exercice afin 
de déterminer les lacunes ;  

 recruter activement des régents et des membres de comités possédant les compétences et 
l’expérience nécessaires pour répondre aux exigences du Conseil et des comités; 

 utiliser diverses méthodes de recrutement ; 

 s’assurer que le renouvèlement des membres du Conseil ne soit pas automatique, mais fondé 
sur la participation ; et 

 évaluer la performance des membres du Conseil des régents et des comités et veiller à 
l’amélioration continue de celle-ci.    

 
PROCÉDURE 
Chaque année, tous les membres en exercice du Conseil recevront un questionnaire pour : 

 déterminer quelles sont leurs intentions en ce qui concerne les renouvèlements ; 

 définir et/ou mettre à jour leur profil de compétences et leurs connaissances ;  

 identifier les comités auxquels ils aimeraient participer ; et  

 aviser s’ils souhaitent devenir vice-président.e, ou président.e au cours de leurs mandats 
respectifs.  

 
Si un membre du Conseil exprime le désir d’agir à titre de président.e ou vice-président.e, la présidence 
ou une personne désignée par le Comité de gouvernance du Conseil rencontrera le membre pour :      

 vérifier sa compréhension et son engagement envers la mission, la vision et les valeurs de 
l’organisation ; son niveau d'expérience ; et son aptitude à assumer le rôle et les responsabilités 
de la présidence / vice-présidence, tels que prescrits dans le Règlement général ; et 

 déterminer s'il existe un écart de compétences à combler par du mentorat ou une formation 
supplémentaire.   
 

Dans le cadre du processus de nomination et d’élection, le Conseil choisira les membres en fonction de 
leurs compétences, de leur expérience et de leurs qualités personnelles.     
 

DATE D’APPROBATION ET 

D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
6 février 2019 

PROCHAIN EXAMEN : 2022 

RÉFÉRENCE :  



 
Le Conseil: 

 cherchera l’équilibre en son sein eu égard aux compétences et à l’expérience de ses membres, 
tout en tenant compte des demandes particulières de l’Université à l’heure actuelle; 

 s’assurera que tous ses membres ont les qualités requises pour remplir leurs fonctions de 
membres du Conseil.   

 
COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCES 
Le Conseil reflètera une combinaison de compétences, d’expérience et de connaissances, ainsi que le 
caractère bilingue et triculturel de l’Université. Les compétences, l’expérience et les connaissances 
recherchées chez les membres du Conseil sont les suivantes :    
 

 Transformation 

 Éducation postsecondaire 

 Innovation 

 Établissement de relations communautaires 

 Avancement/collecte de fonds 

 Planification stratégique 

 Gestion du risque  

 Gestion des affaires/expertise financière 

 Relations gouvernementales 
 
QUALITÉS REQUISES 
Le Conseil demande à tous ses membres :  
 

 de souscrire à la vision, à la mission et aux valeurs de l’Université ;  

 d’agir avec honnêteté et intégrité ; 

 de comprendre le rôle et les obligations fiduciaires d’un membre du Conseil, et le rôle du  
Conseil ; 

 de penser stratégiquement ; 

 de travailler en équipe ;  

 de communiquer efficacement ;  

 de faire preuve d’habiletés interpersonnelles ; 

 d’être prêts à consacrer le temps et les efforts nécessaires pour être des membres efficaces du 
Conseil, notamment en participant aux séances d’orientation, retraites et réunions du Conseil, 
aux rencontres des comités et aux évènements universitaires ;   

 de ne pas se trouver dans une situation de conflit qui empêcheraient le régent de s’acquitter de 
ses obligations fiduciaires en tant que membre du Conseil ;  

 démontrer sa capacité de reconnaitre et de gérer des conflits d’intérêts qui peuvent survenir ;  

 d’incarner la mission, la vision et les valeurs de l’Université.  
 
Le Conseil doit refléter la diversité de la communauté desservie par l’Université (ses caractéristiques 
démographiques, linguistiques, culturelles, économiques, géographiques, ethniques, sociales et de 
genre).   
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