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1. Accountability.  

The Executive Committee is a Standing 
Committee that is accountable to the Board of 
Directors of ICOMOS Canada. 

Le comité exécutif est un Comité permanent qui 
rend compte au Conseil d'administration 
d'ICOMOS Canada. 

2. Composition. 2. Composition. 

The Executive Committee: 
● Will be comprised of the President, Vice 

Presidents, Secretary, Treasurer and 
other members of the Board, at the 
board’s Discretion. 

● The Chair of the Committee will be the 
President of the Board. 

Le Comité exécutif: 
● Sera composé du président(e), des 

vice-président(e)s, du secrétaire, du 
trésorier(ière) et d’autres membres du 
Conseil, à la discrétion du Conseil. 

● Le président du comité sera le président 
du Conseil. 

 

3. Purpose. 3. Objectif. 

● The purpose of the Executive Committee 
is to help ensure the effective governance 
of ICOMOS Canada by providing effective 
and timely guidance to both the President 
and the Executive Director emerging, 
time-sensitive, significant issues arising 
between meetings of the Board of 
Directors. 

● Responsible for day-to-day operations 
● The powers of the Executive Committee 

are subject to requirements in bylaws of 
ICOMOS Canada. 

● The Executive Committee will be advising 
the Board on policy issues. 

● The Executive Committee has the power 
to approve expenditures up to $1,500. 

● Le but du Comité exécutif est d'aider à 
assurer la gouvernance efficace 
d'ICOMOS Canada en fournissant des 
conseils efficaces et opportuns au 
Président et au Directeur général sur les 
questions émergentes, urgentes et 
importantes qui surgissent entre les 
réunions du Conseil d'administration. 

● Responsable des opérations quotidiennes 
● Les pouvoirs du Comité exécutif sont 

soumis aux exigences des statuts 
d'ICOMOS Canada. 

● Le Comité exécutif conseillera le Conseil 
sur les questions de politique. 

● Le Comité exécutif a le pouvoir 
d'approuver les dépenses jusqu'à 1 500 $. 

 

4. Meetings. 4. Réunions. 



 
 

 

● The Committee will meet as needed 
between meetings of the full Board. 

● The President (or designate) will provide a 
written report to the full Board on the 
work of the Committee within two weeks 
of each Committee meeting. 

● In addition, the President (or designate) 
will provide an oral report of the work of 
the Committee at each regular meeting of 
the Board. 

● Le Comité se réunira au besoin entre les 
réunions du Conseil. 

● Le président (ou son représentant) 
remettra un rapport écrit à l'ensemble du 
conseil sur les travaux du Comité dans les 
deux semaines suivant chaque réunion du 
Comité. 

● En outre, le président (ou son 
représentant) présentera un rapport oral 
des travaux du comité à chaque réunion 
ordinaire du conseil. 


