
Comité de planification stratégique – Cadre de référence approuvé 
Genre de 

comité 
Stratégique – Conseil d’administration 

Mission 
Le comité est chargé de proposer au conseil d’administration le plan 
stratégique global de BCB et de diriger la révision continue du plan. 
 

Tâches clés 

Le comité s'acquittera des principales tâches suivantes : 
 

1. Identifier les tendances et facteurs clés affectant l'organisation, 
et/ou clarifier la mission, la vision et les valeurs fondamentales 
de l'organisation. 

2. Coordonner l'élaboration du plan stratégique et engager les 
membres et autres parties prenantes, si nécessaire, pour 
déterminer l'orientation stratégique de BCB. 

3. Développer un cycle de planification, de suivi et d'évaluation 
pour le plan stratégique de BCB qui identifie les actions 
requises, la propriété et les délais. 

4. Déterminer quelles tâches clés seront mesurées et surveillées 
pour s'assurer que des progrès sont réalisés vers les objectifs. 
 

Pouvoir 

Le comité exercera ses pouvoirs conformément aux règlements et aux 
dispositions supplémentaires énoncées dans le présent cadre de 
référence, et ce, sans ingérence du conseil d’administration. 
 
Le comité n'a pas le pouvoir d'engager l'organisation dans des contrats, 
des services ou d'autres allocations de ressources. 
 

Composition 

 
Le conseil d'administration nommera une personne qui répond le 
mieux à l'ensemble des compétences requises pour assurer la 
présidence du comité. Le président recommandera jusqu'à cinq autres 
personnes à nommer au comité pour approbation par le conseil 
d’administration.  
 
Le comité peut inviter d'autres personnes à participer à ses réunions, si 
nécessaire. Ces personnes ne sont pas autorisées à voter. 
 
Le directeur général (ou son représentant) est un membre d'office et 
non votant du comité. 
 
 



Mandat 

Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans, 
sans limite quant au nombre de mandats qu'un membre peut 
accomplir.   
 
Dans le cas où tous les postes de membres du comité doivent être 
pourvus (à l'exception du poste de président), le conseil 
d'administration nommera la moitié des postes disponibles pour un 
mandat de trois ans et l'autre moitié pour un mandat de deux ans afin 
d'assurer une rotation des membres du comité.  
 
Les membres du comité peuvent être révoqués par le conseil 
d'administration pour quelque raison que ce soit. 
 

Réunions 
Le comité se réunira virtuellement ou en personne, selon les besoins. 
Les réunions se tiendront à la demande du président. 
 

Ressources 

Le comité recevra les ressources nécessaires de la part de BCB pour 
remplir sa mission.  Le comité peut, à l'occasion, recevoir un soutien 
administratif de BCB.  
 

Rapports 

 
En tant que comité permanent, le comité fonctionne indépendamment 
de la direction et du conseil d'administration. Les rapports d'étape lors 
d'une réunion du conseil d'administration, ou les rapports complets 
lors d'une réunion des membres, seront présentés par le président. 
 

Approbation 
et révision 

Le conseil d'administration révisera régulièrement le présent cadre de 
référence, avec la contribution du comité, le cas échéant. 

Autre(s) 

Le président doit posséder l'ensemble des compétences suivantes : 

• Compréhension de la fonction et de l'objectif de Bowls Canada 
Boulingrin 

• Compréhension du rôle du sport amateur canadien et de 
l'environnement dans lequel il évolue 

• Leader / motivateur 

• Communicateur efficace 

• Profil linguistique (anglais et français) 

• Travail d'équipe et compétences interpersonnelles efficaces 

• Esprit critique et prise de décision 

• Gestion des risques 

• Expérience des relations avec les parties prenantes 

• Expérience des initiatives de planification stratégique à long et à 
court terme 
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