
 

 

 

 

CHARTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET 
RÉMUNÉRATION 

Le 25 février 2015 
 



Documents et politiques en matière de gouvernance 

 

 

 
1 

Charte du comité de gouvernance et rémunération  

1. INTERPRÉTATION 

Le terme « administrateur indépendant » désigne un administrateur qui est 
indépendant au sens des articles 1.4 et 1.5 du Règlement 52-110 sur le comité 
d’audit.  

Le terme « comité » désigne le comité de gouvernance et rémunération du conseil 
d'administration de la société.  

2. OBJECTIFS 

Il incombe au comité : a) d'établir pour la société la façon d'aborder les questions 
de gouvernance du conseil et la réponse aux lignes directrices en matière de 
gouvernance; b) d'examiner la composition et l'apport du conseil et de ses 
membres et de recommander les candidats aux postes d’administrateur; c) de 
superviser le programme d'orientation à l'intention des nouveaux administrateurs; 
d) d'aider à maintenir des relations de travail efficaces entre le conseil 
d'administration de la société et la direction; e) d'examiner la nomination des hauts 
dirigeants de la société et de faire des recommandations à cet égard au conseil 
d'administration de la société ainsi que d'établir les modalités d'emploi des hauts 
dirigeants; et f) d'examiner la planification de la relève et les questions de 
rémunération ainsi que toutes les autres questions que le comité peut juger 
opportunes relativement à la rémunération ou encore que le conseil 
d'administration de la société peut expressément lui demander d'examiner de 
temps à autre. 

3. COMPOSITION 

3.1 Le comité est exclusivement composé d’administrateurs indépendants. 

3.2 Le conseil d'administration nomme un administrateur indépendant à titre de 
président du comité. Si le président s'absente d'une réunion, les membres 
présents doivent choisir l'un d'eux pour agir à titre de président de la 
réunion.  

4. RÉUNIONS 

4.1 Les réunions du comité sont tenues à la demande du président, au moins 
deux fois par année. Les réunions du comité peuvent être convoquées par 
le président du comité, le président du conseil ou le chef de la direction. 

4.2 Les pouvoirs du comité peuvent être exercés dans le cadre d’une réunion 
à laquelle le quorum est atteint. Le quorum est composé d'au moins trois 
membres du comité de temps à autre, et un membre peut participer à une 
réunion du comité par téléphone. Sous réserve de l'obligation qui précède, 
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à moins de décision contraire du conseil d'administration, le comité a le 
pouvoir de fixer son quorum et de réglementer son fonctionnement. Les 
questions soumises au comité sont tranchées à la majorité des voix.  

4.3 L'avis de convocation à chaque réunion est remis à chaque membre, au 
président du conseil, au chef de la direction et au secrétaire corporatif de la 
société. 

4.4 Le comité peut inviter de temps à autre les personnes qu’il juge pertinentes 
à assister à ses réunions ainsi qu’à participer aux discussions et à l'examen 
des affaires du comité. 

4.5 Le comité nomme un secrétaire qui sera le secrétaire de toutes les réunions 
du comité et qui tiendra le procès-verbal de toutes les réunions et 
délibérations du comité. 

5. RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS 

5.1 Rôle et responsabilités du président du comité : 

5.1.1 Le président du comité fait ce qui suit : 

5.1.1.1 il dirige le comité en s’assurant que : 

(i) les responsabilités du comité sont bien comprises 
par les membres du comité et par la direction; 

(ii) le comité travaille en équipe avec cohésion; 

(iii) le comité dispose de ressources suffisantes et de 
renseignements pertinents obtenus dans les délais 
requis afin de lui permettre d’accomplir son travail; 

(iv) l’efficacité du comité est évaluée régulièrement; 

(v) le mandat et la structure du comité sont appropriés 
et adéquats pour permettre au comité de s’acquitter 
de ses responsabilités; 

(vi) le calendrier, l’organisation et le déroulement des 
réunions du comité permettent au comité de 
consacrer suffisamment de temps à l’étude et à la 
discussion des questions pertinentes; 

5.1.1.2 il collabore avec le président du conseil et le secrétaire 
corporatif pour établir le calendrier des réunions 
régulières du comité; 
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5.1.1.3 il a le pouvoir de convoquer des réunions extraordinaires 
au besoin; 

5.1.1.4 il établit l’ordre du jour en collaboration avec le président 
du conseil et le secrétaire corporatif; 

5.1.1.5 il préside les réunions;  

5.1.1.6 il fait le lien avec la direction en ce qui concerne le travail 
du comité; 

5.1.1.7 il fait rapport au conseil concernant le travail du comité; 

5.1.1.8 il exerce l’autorité qui lui a été déléguée expressément 
par le comité, le cas échéant. 

5.2 Responsabilités générales 

Membres du conseil 

5.2.1 Examen des critères relatifs à la composition du conseil 
d'administration et des comités du conseil d'administration, comme 
la taille, le pourcentage d'administrateurs indépendants et les 
critères pour établir le profil du conseil d'administration (âge, 
représentation géographique, disciplines, etc.), et établissement 
d'un conseil d'administration composé de membres qui favorisent 
la prise de décisions avec efficacité. 

5.2.2 Examen de tout changement des fonctions principales d’un 
membre du conseil, étant donné qu’un tel changement pourrait 
faire en sorte que le membre du conseil ne puisse plus siéger au 
conseil d'administration. À la conclusion de son examen, le comité 
fait une recommandation au conseil d'administration.  

5.2.3 Examen de toute demande d’un membre du conseil qui souhaite 
être nommé au conseil d'administration d’un tiers avant 
l’acceptation de sa candidature, étant donné qu’une telle 
nomination pourrait faire en sorte que le membre du conseil ne 
puisse plus siéger au conseil d'administration. À la conclusion de 
son examen, le comité fait une recommandation au conseil 
d'administration. 

5.2.4 Examen des critères relatifs au mandat d'un administrateur, tels 
que le nombre de mandats maximum d’un administrateur, et au 
maintien en poste d'un administrateur à titre honorifique ou en 
d'autres qualités comparables. 
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5.2.5 Examen des critères de maintien en poste des administrateurs qui 
ne sont pas liés à l'âge ou au mandat, comme la présence aux 
réunions du conseil d'administration et des comités, l'état de santé 
ou la prise en charge de responsabilités qui sont incompatibles 
avec une participation efficace au conseil d'administration; 
évaluation de l'efficacité du conseil d'administration dans son 
ensemble, des comités du conseil d'administration et de l'apport 
des différents administrateurs de façon continue; et établissement, 
à la lumière des possibilités et des risques touchant la société, des 
compétences, des habiletés et des qualités personnelles que le 
comité cherche chez les nouveaux membres du conseil pour 
procurer une valeur ajoutée à la société. 

5.2.6 Recommandation au conseil d'administration de la liste des 
candidats pour l’élection des administrateurs par les actionnaires 
aux assemblées annuelles des actionnaires. 

5.2.7 Recommandation au conseil d'administration de candidats pour 
combler les vacances au sein du conseil d'administration qui 
surviennent entre les assemblées annuelles des actionnaires. 

5.2.8 Recommandation au conseil d'administration de la destitution d'un 
administrateur dans des circonstances exceptionnelles, par 
exemple a) lorsque cet administrateur est en situation de conflit 
d'intérêts ou b) lorsque les critères sous-jacents à la nomination de 
cet administrateur changent. 

5.2.9 Vérification du fait que le conseil d'administration peut fonctionner 
indépendamment de la direction. À cette fin, organisation de 
réunions périodiques des administrateurs indépendants en 
l’absence des dirigeants. Dans de tels cas, les réunions sont 
présidées par le président du conseil.  

Orientation des administrateurs  

5.2.10 Dans le cadre de la marche à suivre pour la nomination de 
nouveaux administrateurs, création d'un programme d'orientation 
et de formation à l'intention des nouveaux membres du conseil 
d'administration et examen de temps à autre de la valeur et des 
bienfaits de ce programme, et établir et rendre disponible aux 
administrateurs, lorsque requis, une formation continue en ce qui 
a trait à l’entreprise et aux opérations de la société. 

Conformité 

5.2.11 Vérification de la conformité de l'entreprise aux lois applicables, 
notamment en ce qui a trait aux administrateurs et aux dirigeants. 
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5.2.12 Examen des modifications proposées aux règlements administratifs 
de la société avant la présentation de recommandations au conseil 
d'administration. 

Codes de conduite 

5.2.13 Examen périodique et présentation de recommandations au 
conseil d'administration relativement au code d'éthique et de 
conduite officiel de la société à l'intention de ses membres, de ses 
administrateurs et de ses dirigeants et à son code de conduite à 
l’intention des cadres applicable au principal cadre dirigeant de la 
société, à son principal cadre financier, à son principal cadre 
comptable ou à son contrôleur ou aux autres personnes qui 
s'acquittent de fonctions semblables au sein de la société, y 
compris la divulgation de l'adoption de ces codes, sous réserve des 
obligations de la société en vertu de l’article 2.3 du 
Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en 
matière de gouvernance. 

5.2.14 Surveillance du respect des codes et examen des situations 
éventuelles s'y rattachant portées à l'attention du comité par le 
secrétaire corporatif de la société afin de recommander au conseil 
d'administration, dans certaines circonstances, d'accorder ou de 
refuser des dérogations à des administrateurs et à des dirigeants 
relativement au respect des codes. Lorsque de telles dérogations 
sont accordées, le comité doit également veiller à ce que le conseil 
d'administration les déclare en temps opportun et à ce qu’il précise 
les circonstances et les motifs à l'appui de la dérogation. 

Principes en matière de gouvernance 

5.2.15 Présentation au conseil d'administration des recommandations 
jugées opportunes en ce qui concerne le respect des lignes 
directrices en matière de gouvernance en vigueur de temps à 
autre. 

5.2.16 Conjointement avec le président du conseil, présentation de 
recommandations au conseil d'administration relativement à la 
composition et à la présidence des comités du conseil 
d'administration ainsi que relativement à la rotation de ces 
personnes. 

5.2.17 Examen annuel des relations entre le conseil et la direction. 

5.2.18 Présentation au conseil d'administration de conseils sur 
l'information à fournir dans les documents d'information de la 
société, tels que la circulaire de sollicitation de procurations par la 
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direction annuelle ou le rapport annuel de la société, ainsi que sur 
les questions de gouvernance conformément aux exigences de la 
Bourse de Toronto ou de toute autre bourse ou autorité de 
réglementation compétente.  

5.2.19 Présentation au conseil d'administration de conseils généraux sur 
toutes les autres questions en matière de gouvernance. 

Ressources externes et internes 

5.2.20 Embauche de conseillers externes indépendants lorsque le comité 
le juge nécessaire et souhaitable pour ses besoins. 

5.2.21 Présentation d'un rapport au conseil d'administration sur ses 
délibérations, sur les questions examinées et sur les 
recommandations connexes. 

5.2.22 Obtention des ressources suffisantes pour s'acquitter de ses 
responsabilités. 

5.2.23 Droit d'inspecter les documents pertinents de la société et de ses 
filiales dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et des 
responsabilités du comité. 

5.2.24 Le président du comité doit examiner la pertinence, pour le conseil 
d'administration de la société ou les différents administrateurs, de 
retenir les services de conseillers externes aux frais de la société 
lorsque les circonstances le justifient dans l'exécution de leurs 
responsabilités. 

Propositions des actionnaires  

5.2.25 Examen des propositions d’actionnaires et présentation de 
recommandations à cet égard au conseil d'administration, ou 
remise de ces propositions au président du conseil, selon le cas. 

Ressources humaines et rémunération 

5.2.26 Donner des conseils au conseil d'administration sur la planification 
des ressources humaines, la rémunération des membres du 
conseil d'administration, des hauts dirigeants et des autres 
employés, les régimes d'intéressement à court et à long terme, les 
régimes d'avantages sociaux et la nomination de hauts dirigeants. 
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5.2.27 Examiner les questions suivantes et en faire rapport au conseil 
d'administration : 

5.2.27.1 les plans de relève de la direction en ce qui a trait aux 
hauts dirigeants, une attention particulière étant 
accordée à la relève du président du conseil et du chef 
de la direction; 

5.2.27.2 la philosophie de rémunération de l'entreprise, y compris 
une stratégie de rémunération et des politiques de 
rémunération à l’intention des hauts dirigeants, 
conformément aux propositions du chef de la direction; 

5.2.27.3 les recommandations au conseil d'administration au 
sujet de la nomination du président du conseil, du chef 
de la direction et des autres hauts dirigeants, les objectifs 
généraux que le chef de la direction et les autres hauts 
dirigeants, selon le cas, sont tenus d'atteindre, 
l'évaluation du chef de la direction par rapport à ces 
objectifs, la surveillance du rendement du chef de la 
direction et la prestation de conseils dans l'exécution de 
ses fonctions; 

5.2.27.4 le régime de rémunération global, notamment pour 
s’assurer que la rémunération est adéquate et qu’elle tient 
compte de façon réaliste des responsabilités et des 
risques liés au poste de chef de la direction de la société, 
et, à cet égard, l'examen de l'information appropriée, y 
compris l'information obtenue auprès du conseil 
d'administration relativement au rendement global du 
chef de la direction; 

5.2.27.5 la rémunération des hauts dirigeants, le rajustement 
annuel des salaires des cadres et l’élaboration ainsi que 
l’administration de régimes d'intéressement à court et à 
long terme, d'options d'achat d'actions, d'avantages 
sociaux et d'avantages accessoires, conformément aux 
propositions du chef de la direction; 

5.2.27.6 les ententes en matière d'emploi et de cessation 
d'emploi conclues avec les membres de la haute 
direction; 

5.2.27.7 l’adoption de nouveaux régimes ou de modifications 
importantes aux régimes de rémunération et 
d'avantages sociaux; 
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5.2.27.8 la nomination de nouveaux dirigeants, au besoin; 

5.2.27.9 les changements organisationnels importants; 

5.2.27.10 la présentation du rapport proposé par le comité sur la 
rémunération de la direction qui figurera dans la 
circulaire de sollicitation de procurations annuelle de la 
société; 

5.2.27.11 les programmes de perfectionnement des cadres de la 
société; 

5.2.27.12 les contrats de travail ou les arrangements spéciaux 
conclus avec des dirigeants de la société, y compris les 
contrats relatifs au changement de contrôle; 

5.2.27.13 la rémunération des membres du conseil 
d'administration et de ses comités, notamment pour 
s’assurer que la rémunération est adéquate et qu’elle 
tient compte de façon réaliste des responsabilités et des 
risques liés aux postes occupés, et la recommandation 
de changements, le cas échéant. 

5.3 Autres responsabilités 

Le comité doit s'acquitter des autres fonctions que le conseil 
d'administration peut de temps à autre lui attribuer, notamment en ce qui a 
trait à la rémunération des dirigeants et des cadres supérieurs et aux 
ressources humaines de la société. 

5.4 Examen du mandat du comité 

Le conseil d'administration devrait examiner le mandat et en réévaluer le 
caractère adéquat chaque année. 

5.5 Rémunération 

Les membres du comité ont le droit de recevoir, en cette qualité, la 
rémunération que le conseil d'administration peut établir de temps à autre. 


