
 
 

Président(e) de comité - Exposé de fonctions 
 

Pouvoirs et responsabilités  
Le président du Comité savoir et événements a pour tâche d'assurer la bonne gouvernance générale du comité. 
 
Exigences  
Le président d'un comité du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa : 

• est membre du conseil d'administration et satisfait aux exigences d'un membre de conseil d'administration  

• rend compte au président du conseil d'administration. 

• prépare un bref résumé des activités/décisions/recommandations du comité en vue des réunions mensuelles du 
conseil d'administration. 

• travaille en étroite collaboration avec le personnel qui lui a été attribué comme convenu avec la direction 
générale. 

• établit les dates de réunion du comité.  

• établit l'ordre du jour des réunions. 

• préside les réunions du comité.  

• s'assure que les procès-verbaux sont établis et distribués. 

• donne le ton aux travaux du comité. 

• s'assure que les membres du comité ont la formation voulue pour effectuer leur travail. 

• supervise l'organisation des activités du comité. 

• prépare un plan de travail pour l'année à venir et s'assure qu'il est mis à exécution. 

• crée et coordonne/supervise tout sous-comité nécessaire 
 

Comité de la santé 
 
Objectif 
Travailler en collaboration avec des aînés et pour les aînés et conseiller le CSV sur les façons d’améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées, telle que définie par l’Organisation mondiale de la Santé, par la prise de 
décisions éclairées au chapitre des programmes et des politiques publiques ayant trait à la santé. 
 
Priorités 

• Rejoindre les aînés, notamment au moyen de leurs pairs, pour favoriser la participation à des activités qui 
amélioreront l’état de santé des personnes âgées. 

• Collaborer avec les autres comités du CSV, notamment le Comité des événements et éducation, le Comité 
directeur des affaires francophones et Ottawa ville-amie des aînés à l’élaboration d’activités, de programmes 
et d’initiatives visant à aborder, au nom des aînés et avec ces derniers, des enjeux reliés à la santé. 

• Collaborer avec des partenaires de la collectivité à la sensibilisation des aînés et des membres de leur famille 
à des questions reliées à la santé et au système de soins de santé de la région de Champlain. 

• Cerner les questions préoccupantes en matière de santé, en établir l’ordre de priorité et y trouver des 
solutions en consultation avec des aînés et des organismes oeuvrant auprès des aînés ainsi qu’en se fondant 
sur la recherche émergente. 

• Orienter le travail du Comité de sorte qu’il cadre avec le plan stratégique de mise en oeuvre du CSV. 


