
 

 

CHARTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
CORPORATION TERRANUEVA  

 
Rôle 
 
Le conseil d’administration de Corporation Terranueva (la « Société ») (le « Conseil ») doit promouvoir la viabilité de la 
Société et exiger que la gestion de cette dernière se fasse dans l’intérêt de la Société et dans l’intérêt de ses 
actionnaires, tout en tenant compte des intérêts des autres parties prenantes. Il doit également promouvoir 
l’amélioration constante de la performance de la Société et ainsi s’assurer de son développement continu. 

Le Conseil est chargé de la supervision de la gestion des affaires de la Société. Le Conseil est responsable de la 
bonne gouvernance de la Société et doit à ce titre assurer une allocation efficace des ressources et pouvoir en rendre 
compte. 

Composition et Réunions 

Les administrateurs doivent être en nombre suffisant, consacrer le temps nécessaire aux affaires du Conseil et 
posséder les compétences, l’expérience et les aptitudes pertinentes à leur nomination à titre d’administrateur afin de 
répondre aux besoins de la Société et permettre au Conseil de fonctionner avec efficacité. 

La majorité des administrateurs doivent être jugés indépendants par le Conseil, conformément aux exigences des lois, 
règlements et critères de mise à la cote auxquels est assujettie la Société. À titre indicatif, un administrateur est 
indépendant s’il n’a pas de relation importante, directe ou indirecte, avec la Société. 

Le Conseil est régi par les règlements de la Société approuvés par les actionnaires et par les résolutions 
administratives adoptées par le Conseil. 

L'information et la documentation essentielles à la compréhension par les membres du Conseil des points à l’ordre du 
jour et des sujets connexes traités aux réunions du Conseil sont distribuées avant chaque réunion. De plus, la Société 
distribuera aussi au Conseil de l’information nécessaire et pertinente sur l’entreprise, son exploitation et ses finances. 

Les membres du Conseil peuvent participer aux réunions par téléconférence ou autres moyens de communication 
semblables permettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer entre elles simultanément. 

La haute direction peut, sur invitation, participer aux réunions et y présenter des exposés afin que les administrateurs 
acquièrent une meilleure compréhension et connaissance des affaires de la Société. 

Les administrateurs peuvent, au besoin, se réunir sans les membres de la direction ou sans les administrateurs non 
indépendants, selon ce qu’ils jugent approprié, afin de permettre une discussion libre et ouverte entre les 
administrateurs indépendants. 

Les principales responsabilités du Conseil sont les suivantes : 

1. Leadership et Stratégie 

a) Adopter et voir à la mise à jour d’un plan stratégique, en tenant compte, entre autre, des opportunités 
et des risques liés aux activités de la Société, des tendances globales liées au secteur d’activité de la 
Société et du potentiel de croissance; 



 

 
b) Identifier les principaux risques auxquels les activités commerciales de la Société sont exposées et 

superviser la mise en œuvre du plan stratégique et des systèmes appropriés pour gérer les risques; 

c) Examiner et approuver, s’il y a lieu, toute autre décision stratégique pour la Société incluant 
notamment les acquisitions, fusions ou dispositions d'actions, d'actifs ou d'entreprises excédant les 
pouvoirs d’approbation délégués à la haute direction; et 

d) Comprendre et réévaluer régulièrement le plan d’affaire essentiel de la Société. 

2. Intégrité 

a) Agir avec loyauté et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société et exercer le soin, la diligence et 
la compétence qu’une personne raisonnablement prudente devrait exercer dans des circonstances 
semblables; 

b) Garder confidentielles les délibérations et les décisions du Conseil ainsi que l’information qui lui a été 
présentée aux réunions, sauf lorsque l’information fait l’objet d’une divulgation publique par la Société; 

c) S’assurer de l’intégrité du président et chef de la direction et des membres de la haute direction, et 
qu’ils entretiennent une culture d’intégrité à travers la Société; et 

d) S’assurer que la Société dispose des moyens afin qu’elle respecte les exigences législatives et 
réglementaires pertinentes à ses opérations. 

3. Supervision des affaires de la Société 

a) Nommer le président du Conseil; 

b) Examiner, approuver et réviser les énoncés de politique clés sur divers sujets comme l’éthique, la 
régie de l’entreprise, les communications, la santé et la sécurité ainsi que les divulgations publiques; 

c) Approuver les budgets, l’émission de titres et toute opération hors du cours normal des affaires, y 
compris les propositions relatives aux fusions, aux acquisitions ou aux autres opérations importantes 
comme les investissements ou les désinvestissements; 

d) Superviser la haute direction pour s’assurer que la Société soit gérée avec compétence dans ses 
activités quotidiennes en conformité avec le plan d’affaires approuvé par le Conseil;  

e) Fournir des conseils et avis à la haute direction lorsque requis par les circonstances ; 

f) S’assurer que les attentes du Conseil envers la direction sont comprises, que les questions 
appropriées sont présentées au Conseil et que ce dernier soit tenu au courant de la rétroaction des 
actionnaires; 

g) S’assurer que le Conseil puisse exercer ses fonctions indépendamment de la direction; 

h) Revoir les informations financières et surveiller les contrôles internes de la Société; 

i) Voir à la vérification de la qualité et l’intégrité des systèmes comptables et de présentation de 
l’information financière, des contrôles et des procédures de présentation de l’information et des 
systèmes de contrôles internes de la Société; 

j) Superviser l’indépendance et les qualifications des vérificateurs externes; 

k) Superviser les objectifs de rendement de la vérification interne de la Société et des vérificateurs 
externes de la Société; 

 



 

 
 

 

l) Le Conseil ou l’un de ses membres peut consulter, lorsque jugé nécessaire et après avis fait au 
secrétaire du Conseil, des conseillers externes dans les situations appropriées; et  

m) Considérer et approuver toute modification à la présente charte du Conseil d’administration. 

4. Comités du Conseil 

a) Déléguer, à sa discrétion, à tout comité du Conseil certaines tâches ou l’examen préalable de toutes 
questions dont le Conseil est responsable; 

b) Recevoir la confirmation des différents comités qu’ils ont bien couvert les éléments requis par leur 
mandat et plan de travail respectif; 

c) Examiner la taille et la composition des comités du Conseil en fonction des compétences, des 
aptitudes et des qualités personnelles que l’on doit retrouver chez leurs membres respectifs; et 

d) Considérer et approuver toute modification aux chartes des comités qui est suggérée par chaque 
comité. 

5. Évaluation et Planification de la relève 

a) Surveiller la composition du Conseil pour s’assurer de l’efficacité du processus décisionnel; 

b) Évaluer le rendement du Conseil, des comités du Conseil, du président du Conseil, des présidents des 
comités et des administrateurs; 

c) Réviser les pratiques du Conseil et des comités; 

d) Réviser la rémunération des administrateurs et s’assurer que celle-ci soit concurrentielle; 

e) Vérifier que les membres de la haute direction ont les compétences requises pour remplir leurs 
fonctions; 

f) Recommander les candidats aux postes d’administrateur aux fins de l’élection des administrateurs à 
l’assemblée annuelle des actionnaires afin de pourvoir à toute vacance au Conseil; 

g) Évaluer et superviser la planification de la relève, en circonstances d’urgence, du chef de la direction 
et des hauts dirigeants; et 

h) S’assurer que les administrateurs reçoivent une formation continue et une orientation adéquates. 

 

6. Communication 

a) Adopter des politiques de communication et surveiller les programmes de relations avec les 
investisseurs de la Société; 

b) Encadrer la Société dans son interaction avec les analystes, les investisseurs, les autres parties 
intéressées ainsi que le public; 

c) Encadrer les démarches suivies pour que la Société se conforme aux obligations d’information 
continue et occasionnelle et évite la divulgation sélective; 



 

 
d) Examiner et approuver le contenu des principaux documents de divulgation, les commentaires et 

analyses annuels et trimestriels par la direction, les communiqués de presse reliés aux résultats 
financiers trimestriels et annuels ainsi que les états financiers correspondants, de même que la 
circulaire de la direction sollicitant des procurations; 

e) Réviser, lorsque requis, les politiques de la Société en matière de communication; et 

f) S’assurer que des mesures soient en place pour recevoir les commentaires des actionnaires. 

7. Autres 

a) Exécuter toute autre fonction et responsabilité appropriées en conformité avec les exigences 
législatives et réglementaires pertinentes à ses opérations et les règlements de la Société. 

 

 

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 

 

* * * * * 


