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CHARTE D’ORGANISATION - Comité de gouvernance et de ressources humaines 

 

 

1. Objectifs généraux 

 

Les politiques en matière de gouvernance et de ressources humaines de Corporation Terranueva et ses 

filiales (ci-après désignée, la « Société ») visent notamment à assister le conseil d’administration (ci-

après désigné le « Conseil ») dans l’exercice de leurs fonctions, à superviser la haute direction de la 

Société (ci-après désignée la « Haute Direction ») en vue d’améliorer la valeur des titres de la Société à 

long terme pour les actionnaires. Conformément à ses fonctions, le comité de gouvernance et de 

ressources humaines (ci-après désigné le « Comité de GRH » ou le « Comité ») se voit attribuer les 

tâches de guider le Conseil relativement aux politiques et décisions portant sur la régie de l’entreprise 

ainsi que la nomination et la rémunération de la Haute Direction et des administrateurs de la Société et 

de ses filiales. 

 

2. Pouvoirs 

Le Conseil d’administration autorise le Comité GRH, selon l’étendue des responsabilités et rôles 

énumérés à la section 4 de cette Charte qui lui sont confiées, à exécuter notamment ce qui suit : 

2.1 Demander les renseignements qu’il juge utiles ou nécessaires à tout employé, membre de la 

Haute Direction et tiers externes. Les employés et membres de la Haute Direction sont 

enjoints de collaborer lorsque le Comité leur adresse une demande; 

2.2 Obtenir des conseils de nature juridique ou autres auprès de professionnels externes aux 

frais de la Société, pourvu que ces conseils soient utiles ou nécessaires aux responsabilités 

du Comité; 

2.3 Inviter, lorsque utile ou nécessaire, les membres de la Haute Direction et/ou employés de la 

Société à assister à ses réunions; et 

2.4 Procéder, s’il y a lieu, aux recommandations qui relèvent de son mandat. 

 

3. Code de conduite 

3.1 Les membres du Comité devront divulguer promptement aux membres du Conseil toute 

situation réelle ou potentielle de conflit d’intérêt susceptible d’influencer leur objectivité ; et 

3.2 Les membres du Comité s’engagent à assurer la confidentialité de toute conversation ou 

information communiquée dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

 

4. Composition 

 



 
 

 

Le Comité GRH sera formé d’au moins trois (3)  membres du Conseil, dont la majorité seront des 

administrateurs n’occupant pas ou n’ayant pas occupé une fonction de direction ou d’employé au sein 

de la Société au cours des deux (2) dernières années.  Le président et la majorité des membres du 

Comité seront indépendants et libres de toute relation qui, dans l’opinion du Conseil, pourrait interférer 

avec l’exercice de leur indépendance et objectivité à titre de membre du Comité. 

 

 

 

Les membres du Comité seront élus par le Conseil et exerceront leurs fonctions jusqu’à la prochaine 

assemblée annuelle du Conseil ou jusqu’au moment où leurs successeurs seront dûment élus. À moins 

que le président du Comité soit élu 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 GRH. 

5. Organisation 

À l’exception de ce qui est spécifiquement prévu aux présentes ou, de temps à autre,  dûment adopté, 

les règlements généraux de la Société régissent la tenue des réunions du Comité GRH. Notamment, il 

est convenu que ce dernier se réunisse au moins quatre (4) fois par année, aux dates et endroits fixés 

d’un commun accord par la majorité des membres du Comité. Des réunions spéciales pourront être 

tenues au besoin.  S’il le juge nécessaire, le Comité pourra inviter d’autres personnes à assister à ses 

réunions. 

6. Rôles et responsabilités 

Le Comité GRH exécutera les tâches suivantes : 

 

Rémunération / Évaluation 

6.1 Évaluer le salaire de base de chacun des hauts dirigeants de la Société en se référant aux 

performances individuelles et aux politiques du marché et procéder aux recommandations 

appropriées; 

6.2 Évaluer l’utilité et l’efficacité de politiques de rémunérations des hauts dirigeants et 

administrateurs de la Société axées sur la performance, le partage des profits et autres 

procédures incitatives, en établir la teneur et procéder aux recommandations appropriées, le 

cas échéant; 

6.3 Évaluer la teneur et la nature des prêts accordés par la Société aux administrateurs et 

membres de la Haute Direction et procéder aux recommandations appropriées; et 

6.4 Évaluer la teneur des contrats de services entre les hauts dirigeants, les administrateurs et la 

Société et recommander les amendements qui s’imposent. 

Options d’achat d’actions 

6.5 Examiner et considérer les amendements qui pourraient être requis au régime d’attribution 

d’options d’achat d’actions de la Société (ci-après désigné le « Régime d’attribution »); et 

6.6 Administrer le Régime d’attribution, recommander l’attribution d’options d’achat d’actions 

aux divers bénéficiaires potentiels de la Société et examiner les conditions ainsi que les 

contrats d’attribution d’options d’achat. 

      Formation 

6.7 Approuver les recommandations de la Haute Direction en ce qui a trait aux programmes de 

formation continue et de perfectionnement destiné aux membres de la Haute Direction ainsi 

qu’aux administrateurs de la Société. 



 
 

 

 

Embauche des hauts dirigeants de la Société 

6.8 Recevoir et examiner la candidature et recommander l’embauche des membres de la Haute 

Direction de la Société;  

6.9 Considérer et approuver, le cas échéant, les requêtes des administrateurs ou comités créés 

par le Conseil portant sur l’embauche, de temps à autre, de conseillers spéciaux; et 

6.10 Recommander, s’il y a lieu, l’opportunité de créer de nouvelles fonctions au sein de 

l’entreprise. 

Élection, nomination et destitution des administrateurs de la Société 

6.11 Recevoir et examiner la candidature et recommander la nomination ou l’élection des 

administrateurs de la Société;  

6.12 Analyser les besoins du Conseil lors de vacances et recommander au Conseil des candidats 

en mesures de satisfaire aux besoins de la Société; et 

6.13 Recommander au Conseil la destitution d’un administrateur ou d’un membre de la Haute 

Direction de la Société lors de circonstances exceptionnelles. 

Évaluation de la performance  

6.14 Évaluer périodiquement la performance, l’efficacité et la contribution individuelle des 

membres du Conseil et de ses comités ainsi que de la Haute Direction, notamment, à 

l’égard des administrateurs, leur présence aux réunions du Conseil et des comités et la prise 

en charge des responsabilités qui sont incompatibles avec le statut de membre du Conseil; 

6.15 Évaluer périodiquement l’efficacité du Conseil liée à la taille appropriée de ce dernier; 

6.16 Évaluer périodiquement la performance globale de la Haute Direction de la Société; et 

6.17 Réviser, s’il y a lieu, la façon dont les membres de la Haute Direction s’acquittent de leurs 

fonctions et se tiennent informés de l’exploitation générale de la Société. 

 

Indépendance 

6.18 Réviser périodiquement la composition du Conseil afin de s’assurer qu’un nombre 

approprié d’administrateurs indépendants siègent sur le Conseil et sur ses divers comités; 

6.19 Recommander les procédures nécessaires afin de permettre au Conseil de se réunir sur une 

base régulière sans la présence de la Haute Direction; 

6.20 Réviser périodiquement les mandats des comités et recommander au Conseil les 

amendements aux mandats qu’il juge désirables ou nécessaires; et 

6.21 Préparer et recommander périodiquement au Conseil un « compte-rendu des pratiques de 

gérance corporative » à être inclus au sein du rapport annuel et de la circulaire de 

sollicitation de procurations de la direction de la Société. 

 

 

 

Autres responsabilités 



 
 

 

6.22 Remplir les autres fonctions de surveillance que lui confie, de temps à autre,  l’ensemble du 

Conseil; 

6.23 Entreprendre au besoin des enquêtes spéciales et, si cela est nécessaire, faire appel à des 

conseillers ou à des experts; 

6.24 Réviser et mettre à jour, s’il y a lieu, la Charte et en faire approuver les changements par le 

Conseil; et 

6.25 Passer en revue les modifications proposées aux règlements administratifs de la Société 

avant de les recommander au Conseil. 

 

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 


