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CHARTE D’ORGANISATION - Comité d’audit 

1. Objectifs généraux 

Conformément à ses fonctions, le comité d’audit (le « Comité d’audit »), doit encourager l’amélioration continuelle 
et voir à de l’adhérence aux politiques, procédures et pratiques financières de Corporation Terranueva et ses filiales 

(collectivement, la « Société »). 

Les fonctions premières et principales du Comité d’audit seront d’agir à titre de partie indépendante et objective afin 
de : (i) s’assurer d’un processus approprié de divulgation financière de la Société ainsi que ses contrôles internes; 
(ii) s’assurer d’un processus approprié d’audit des vérificateurs externes de la Société; (iii) favoriser une 

communication ouverte et franche entre les vérificateurs externes de la Société, la haute direction (la « Haute 

Direction ») et le Conseil d’administration (le « Conseil »); et (iv) voir à l’instauration de politiques en matière de 
divulgation et de gestion financière appropriée pour la Société.  

Le Comité d’audit verra à accomplir ses responsabilités en exécutant les activités énumérées à la section 4 de cette 
Charte. 

2. Composition 

Le Comité d’audit sera composé d’au moins trois (3) administrateurs de la Société dont la majorité des membres 
seront indépendants au sens du Règlement 52-110. 

Bien qu'une diversité de compétences et d'expériences soit un atout pour un Comité d’audit efficace et équilibré, 
tous les membres devraient posséder une connaissance de base des questions financières et au moins un (1) 
membre du Comité devrait posséder une connaissance spécialisée de la gestion comptable ou de la gestion 
financière. 

Par « connaissance de base des questions financières », on entend la capacité de lire et de comprendre des états 
financiers fondamentaux, notamment un bilan, un état des revenus et un état de flux de trésorerie ainsi que la 
capacité de poser des questions étoffées sur la comptabilité et les risques financiers de la Société.  

Par « connaissance spécialisée », on entend l'expérience professionnelle en finances ou en comptabilité, 
l'accréditation professionnelle requise en comptabilité, ou une autre expérience ou des antécédents comparables 
grâce auxquels la personne possède des connaissances spécialisées en matière financière. 

Les membres du Comité seront nommés par le Conseil et exerceront leurs fonctions jusqu’à la prochaine réunion 
du Conseil suivant l’assemblée annuelle des actionnaires du Conseil ou jusqu’au moment où leurs successeurs 
seront dûment nommés. À moins que le président du Comité soit nommé par l’ensemble du Conseil 
d’administration, les membres du Comité pourront désigner un président par voix majoritaire en présence de la 
totalité des membres du Comité d’audit.  
 



 

3. Organisation 

À l’exception de ce qui est spécifiquement prévu aux présentes ou, de temps à autre, dûment adopté, les 
règlements administratifs généraux de la Société régissent la tenue des réunions du Comité d’audit. Notamment, il 
est convenu que ce dernier se réunisse au moins quatre (4) fois annuellement ou à une fréquence plus importante 
si les circonstances le justifient. Afin de favoriser une communication ouverte et franche entre les différents 
intervenants, le Comité d’audit devra rencontrer au moins une fois annuellement la Haute Direction de la Société et 
les vérificateurs externes de la Société en sessions exécutives distinctes et privées afin de discuter de tout sujet 
que le Comité d’audit ou chacun de ces groupes jugera important ou utile. 

4. Responsabilités et rôles 

Afin de satisfaire ses responsabilités et rôles, le Comité d’audit devra notamment : 

Vérificateurs externes de la Société 

1. Recommander au Conseil d’administration la sélection de vérificateurs externes en considérant 
l’indépendance et l’efficacité de ceux-ci et approuver leur rémunération, les traitements et autres 
compensations à être payés; 

2. Réviser et discuter périodiquement avec les vérificateurs externes de toute relation que ces derniers 
entretiennent avec la Société afin d’apprécier l’indépendance et l’objectivité de ceux-ci; 

3. Consulter, au moins une fois l’an, les vérificateurs externes de la Société, sans la présence de la Haute 
Direction, afin de discuter des systèmes de contrôle interne de la Société et d’autres éléments de 
préoccupation; 

4. Exiger des vérificateurs externes une déclaration d’indépendance au moment de l’émission de leur 
rapport annuel et précédant chaque mandat qui leur est accordé; 

5. Évaluer la performance des vérificateurs externes et proposer leur remplacement éventuel si le Comité 
d’audit le juge souhaitable; 

6. Dans le cadre du processus de révision des états financiers annuels et avant l’émission de ces 
derniers, réviser séparément avec la Haute Direction et les vérificateurs externes de la Société toute 
difficulté significative encourue au cours du processus d’audit, incluant toute restriction sur l’étendue du 
travail effectué ou à l’accès de l’information requise; 

7. Réviser toute mésentente significative entre la Haute Direction et les vérificateurs externes  de la 
Société relativement à la préparation des états financiers; 

8. Examiner et approuver les politiques d’engagement à l’égard des associés et des salariés, anciens ou 
actuels, du vérificateur externe de l’émetteur et de son prédécesseur; 

Divulgation financière, communication, révision de rapports et documents 

9. En consultation avec les vérificateurs externes et la Haute Direction de la Société, réviser l’intégrité du 
processus de divulgation financière; 

10. Discuter avec les vérificateurs externes de la qualité des principes comptables que la Société 
appliquent, comprenant entre autres des questions de clarté des données financières divulguées, du 
degré de conservatisme des estimations et dans l’application des principes comptables par la Haute 
Direction de la Société; 

11. Dans le cas d’amendements aux pratiques et principes comptables préconisés par la Société tel qu’ils 
sont suggérés par la Haute Direction et endossé par les vérificateurs externes, procéder à la révision de 
ces amendements et les soumettre à l’approbation du Conseil; 



 

12. Réviser les états financiers annuels et trimestriels de la Société ainsi que tout rapport ou autre 
information financière à être divulgué en conformité avec les règles de divulgation édictées par les 
autorités compétentes ou la politique de divulgation de la Société;  

13. S’assurer que des procédures adéquates sont en place pour examiner la communication faite au public 
de l’information financière extraite ou dérivée des états financiers et réviser périodiquement ces 
procédures; 

14. Réviser tout certificat, rapport, opinion, lettre ou correspondance émis par les vérificateurs externes de 
la Société  ainsi que, le cas échéant, toute réponse de la Haute Direction aux dites correspondances; 

15. Réviser annuellement les mandats du Comité d’audit et recommander au Conseil d’administration les 
amendements aux mandats qu’il juge désirables ou nécessaires; 

16. Préparer et recommander annuellement au Conseil d’administration un « Compte-rendu des pratiques 
du Comité d’audit » à être inclus au sein du rapport annuel ou circulaire de sollicitation de procurations 
de la direction de la Société; 

17. Réviser et mettre à jour, s’il y lieu, cette Charte de façon périodique, au moins annuellement; 

Politique de divulgation et autre 

18. Voir à la mise en place et au respect par la Haute Direction de la Société d’une politique de divulgation 
en regard : i) des informations financières; et ii) des opérations, activités, faits ou événements ayant un 
impact financier important pour la Société; 

19. S’assurer que la Haute Direction s’est conformée à la politique de divulgation de la Société; et 

20. Établir des procédures pour s’assurer de la confidentialité de la réception, l’archivage et le traitement 
des plaintes reçues à l’égard de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de la vérification. 
Maintenir un processus permettant la réception confidentielle d’informations envoyées par les employés 
(sous le couvert de l’anonymat) sur des pratiques douteuses de comptabilité ou d’audit. 

 

 

Politique approuvée par le Comité de gouvernance et de ressources humaines le : ____ décembre 2018 
Politique approuvée par le Conseil d’administration le : ____ décembre 2018 
 

Louis Doyle, décembre 2018 

* * * * * 

  



 

 


