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GUIDELINES

Selection Process and Composition of RHOMA's Directing Group

The major consideration goveming the formulation of these guidelines is the need to
ensure a regular renewal of the Directing Group's membership and, at the same time, to preserve
continuity in the direction of the Association. A second important consideration is to work
towards the formation of a directing group that is balanced and representative of the various
categories within the Association egomen/women, FrenchlEnglish speaking, Political / Trade /
Immigration / Development Aid streams. With this last objective in mind, the Directing Group
has decided that the appropriate method of selection for its future members should be by means
of a nominating committee. ln addition, the following rules would apply:

-LIhe DirectingGroup will continue to be made"!:!pofnine members of the Association,
generally residents of the national capital region. I~addiÜon, there are three assoClate---
members representing the Atlantic Provinces, the West and spouses of deceased
members.

2. Members of the Directing Group will be selected every year by a nominating
committee and confirmed on the occasion of RHOMA's annualluncheon held usually in
late spring or early summer. Associate members are appointed by the Directing Group
for an indeterminate term.

3. The term of service of each member of the Directing Group is three years, renewable.
ln the event a member of the Directing Group vacates office before the end of his/her
term, the Directing Group shall appoint a replacement to complete the term.

4. The chairman of the Directing Group is selected by its members.

5. ln order to begin immediately the process of renewal, the present membership of the
Directing Group has been divided into three categories based on their length of time of
service, with the term of service in the first category coming to an end or up for renewal
at the forthcoming annual meeting, in June 1995. The list reads as follows:

Names End ofTerm

i) Gerry Hughes, Jim Nutt, Elmo Thibault Mid 1995

ii) Ken Brown, Douglas Small, Robert Gayner Mid 1996

iii) Marc Faguy, Gary Harman, Michael Shenstone Mid 1997

6. The nominating committee charged with the task each year of proposing nominees for
the next three year term will be made up of a chairman invited by the Directing Group
and a panel of the chairman's choosing. Whenever possible, one of these should be a
recent or outgoing member of the Directing Group.
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LIGNES DIRECTRICES
Processus de sélection et composition du Groupe de direction de l'ACMAR

Le principal facteur régissant la formulation des présentes lignes directrices est la nécessité
de garantir un renouvellement régulier des membres du Groupe de direction et, en même temps,
d'assurer la continuité à la direction de l'Association. Il existe une autre considération importante,
soit celle de travailler à la constitution d'un groupe de direction qui soit équilibré et représentatif
des diverses catégories de membres de l'Association, par ex., hommes/femmes,
francophones/anglophones, filières Politique/CommercelImmigrationiAide au développement.
Compte tenu de ce dernier objectif, le Groupe de direction a décidé que la méthode de sélection
appropriée de ses membres est celle d'un comité de mises en candidature. En outre, les règles ci-
après s'appliqueraient:

1. Le Groupe de direction continuera d'être composé de neuf membres de l'Association, en
général des résidents de la région de la capitale nationale. En outre, il y aura trois
membres associés représentant les Maritimes, l'Ouest et les conjoints des membres
décédés.

2. Les membres du Groupe de direction seront choisis chaque année par un comité de
mises en candidature et confirmés à l'occasion du déjeuner annuel de l'ACMAR, qui a
habituellement lieu au printemps ou au début de l'été. Les membres associés sont nommés
par le Groupe de direction pour une période indeterminée.

3. Le mandat de chaque membre du Groupe de direction est de trois ans, avec possibilité
de reconduction. Dans l'éventualité où un membre du Groupe de direction quitte son poste
avant la fin de son mandat, le Groupe de direction nommera un remplaçant pour le reste
du mandat.

4. Le président du Groupe de direction est choisi par ses membres.

5. Afin d'amorcer immédiatement le processus de renouvellement, les membres actuels du
Groupe de direction ont été répartis en trois catégories en fonction du temps depuis lequel

--ilssTegenr,1e mandat aes memoreSëlela premiere categorie venant-à écneance ou à-- --
reconduction lors de la prochaine assemblée annuelle, en juin 1995. La liste se lit comme
suit:

Fin du mandat

i) Gerry Hughes, Jim Nutt, Elmo Thibault Mi-1995

ii) Ken Brown, Douglas Small, Robert Gayner Mi-1996

iii) Marc Faguy, Gary Harman, Michael Shenstone Mi-1997

6. Le Comité de mises en candidature chargé chaque année de proposer des candidats pour
le prochain mandat de trois ans sera composé d'un président à l'invitation du Groupe de
direction et d'un groupe au choix de ce dernier président. Dans toute la mesure du
possible, un des membres devrait être un membre récent ou sortant du Groupe de
direction.


