Formation des membres du CA
Après leur élection au conseil d’administration de Co-operators, les nouveaux membres du CA participent à
un programme d’orientation de deux jours. Ce programme comprend des présentations de représentants
et représentantes de toutes les principales unités opérationnelles et vise à donner une vue d’ensemble
complète de la structure, de la gouvernance et des activités de Co-operators ainsi que du rôle des
administrateurs et administratrices. Un deuxième programme d’orientation est organisé en milieu d’année
pour offrir aux nouveaux membres du CA une formation et des renseignements supplémentaires. De plus,
les nouveaux membres se voient attribuer une ou un mentor désigné par le conseil d’administration pour les
aider à s’intégrer et à se perfectionner dans leur rôle.
Le conseil d’administration et ses comités bénéficient régulièrement de séances de formation sur des sujets
liés aux activités de Co-operators. Le CA consacre deux jours par année à la formation des membres du
conseil. En outre, deux des réunions du conseil d’administration sont réservées chaque année aux séminaires
du conseil d’administration et de la direction pour proposer un contenu éducatif, discuter et déterminer les
stratégies annuelles et à long terme et évaluer la gouvernance.
Un programme de perfectionnement des administrateurs et administratrices intègre toutes les activités de
formation du CA afin de favoriser la formation continue. Ce mode de formation intégré les incite à participer
à diverses activités, comme des ateliers de formation, des webinaires et des conférences destinés aux
membres du CA et des comités, ainsi que des programmes individuels de formation et de perfectionnement,
y compris des programmes menant à l’obtention de titres professionnels.
Le programme profite des deux journées de formation par année du CA pour mettre l’accent sur les
compétences essentielles et introduire du nouveau contenu, tout en offrant de nouveaux modes
d’apprentissage que les administrateurs et administratrices peuvent adapter à leur parcours et à leurs
expériences. Les journées de formation semestrielles du CA traitent de sujets propres à notre cadre
opérationnel, sous un angle commercial et coopératif. Elles sont animées par des spécialistes internes et
externes.
En 2021, les deux journées de formation des administrateurs et administratrices étaient axées sur les thèmes
suivants : vérité et réconciliation – impacts des traumatismes intergénérationnels; santé financière des
collectivités canadiennes mal desservies; assurance vie : déchéances de l’assurance vie temporaire et
assurance vie universelle; approche de l’investissement climatique et financement de transition; technologie
de la chaîne de blocs; modèle de transformation pour les conseillers et conseillères; et vue d’ensemble du
groupe de sociétés Co-operators (y compris les obligations fiduciaires). L’environnement virtuel a également
permis au CA de participer à des occasions de formation ponctuelles. Par exemple, le CA a assisté à une
présentation détaillée du chef de la gestion des risques afin de mieux comprendre le rapport sur l’évaluation
interne des risques et de la solvabilité (ORSA).
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Pour en savoir plus, écrivez à cglboard@cooperators.ca.

