2.25

S’assurer que la direction possède un cadre structuré de gestion intégrée des risques
incluant une politique et un programme de mise en œuvre, ainsi que la mise à jour de
ceux-ci aux deux ans.

2.26

S’assurer de la mise en place par la direction des outils et procédures nécessaires au suivi
des principaux risques de l’organisation.

2.27

Revoir les rapports trimestriels du comité interne de gestion des risques de la direction.

2.28

S’assurer que des plans d’action sont élaborés pour mitiger les risques les plus
importants.

2.29

Revoir le tableau de bord trimestriel des indicateurs de risque et de performance.

3.

Assemblées

3.1.

Le Comité se réunit quatre fois par année. Au moins une fois par année, le Comité
rencontre séparément la direction et les auditeurs.

3.2.

Le Comité doit informer les auditeurs de toute réunion du Comité. Les auditeurs peuvent
demander la tenue d’une réunion du Comité.

3.3.

Le procès-verbal de toute réunion du comité d’audit et de gestion des risques est déposé
lors de la première réunion du Conseil suivant ladite réunion du Comité et si cela n’est pas
possible, un rapport verbal est fait.
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4.

Évaluation de la performance du Comité

4.1.

Chaque année, le Comité évalue et examine sa performance.

4.2.

Le Comité rend compte de son mandat une fois par année au Conseil.

5.

Examen du mandat du Comité

5.1

Chaque année, le Comité doit revoir la présente Charte et proposer, s'il y a lieu, des
changements au Conseil pour que ce dernier les approuve.

6.

Quorum
Lors de toute réunion du Comité, une majorité des membres constituera le quorum.

7.

Dispositions diverses
Le Comité a les responsabilités et les pouvoirs énoncés à la présente charte, mais il n’est
pas chargé de planifier ou d’effectuer des vérifications ou d’établir si les états financiers de
la Société sont complets et exacts et se conforment aux principes comptables
généralement reconnus. Ces questions relèvent de la direction et des auditeurs.
Aucune disposition du mandat qui figure ci-dessus ne vise à transférer au Comité la
responsabilité qui incombe au Conseil d’assurer la conformité de la Société aux lois ou aux
règlements applicables, ou à étendre la portée des normes de responsabilité que les lois
ou les règlements imposent aux administrateurs ou aux membres du Comité.
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8.

Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent :
« Personne ayant les compétences financières » signifie « une personne qui a la
capacité de lire et de comprendre un jeu d’états financiers qui présentent des questions
comptables d’une ampleur et d’un degré de complexité comparables dans l’ensemble à
ceux des questions dont on peut raisonnablement penser qu’elles seront soulevées par les
états financiers de la Société ».
« Personne de contrôle » signifie « toute personne qui détient ou fait partie d’un groupe
de personnes qui détient un nombre suffisant de titres de la Société lui permettant
d’affecter de façon importante le contrôle de la Société, ou plus de 20% des actions de la
Société comportant droit de vote en circulation, sauf s’il est évident que le porteur de ces
titres ne peut affecter de façon importante le contrôle de la Société ».
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Charte du comité de placement
Préambule
Le Comité de placement (le « Comité ») est un comité du conseil d’administration (le « Conseil »)
de Financière des professionnels inc. (la « Société »). Le rôle principal du Comité est d’aider le
Conseil à remplir certaines de ses responsabilités et de conseiller la direction en matière de
pratiques de placements relatives à la gestion des actifs de la clientèle de la Société.
1.

Composition du Comité et quorum

1.1

Le Comité se compose de membres externes, experts en placement ou en gestion de
patrimoine.

1.2

Les membres du Comité sont nommés par le Conseil chaque année. Le Conseil détermine
le nombre de membres de façon à favoriser le fonctionnement et l’efficacité du Comité.
Tout poste vacant peut être comblé par le Conseil pour le reste du mandat en cours. Un
membre peut être révoqué de ses fonctions ou remplacé à tout moment par le Conseil.

1.3

Le Conseil nomme le président du Comité. Si le président s’absente d’une réunion, un
membre externe agira comme président de la réunion.

1.4

Le quorum, lors de toute réunion du Comité, est formé par la majorité de ses membres.

2.

Responsabilités du Comité

Les responsabilités du Comité sont les suivantes:
2.1

Composition de la famille de fonds de placement et des portefeuilles modèles en gestion
privée
/

Superviser le processus entourant la composition de la famille de fonds de placement
et des portefeuilles modèles;

/

Examiner et évaluer les ajouts et retraits de fonds de placement ou de portefeuilles
modèles et en faire la recommandation au Conseil;
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2.2

/

Examiner et évaluer toute modification à la composition de la famille de fonds de
placement qui a un impact en termes du profil rendement / risque ou entraîne des
changements au prospectus et en faire la recommandation au Conseil;

/

Examiner et évaluer toute modification importante à la composition des portefeuilles
modèles.

Examen et approbation des politiques de placement des fonds de placement et des
portefeuilles modèles en gestion privée
/
/
/

2.3

Sélection et suivi des gestionnaires
/
/
/
/
/

2.4

Examiner et recommander à la direction les énoncés de politiques de placement,
lesquels incluent des paramètres de gestion de risques et les objectifs de rendement;
Examiner la mise en œuvre et la conformité aux politiques de placement;
Examiner et évaluer toute modification à une politique de placement qui a un impact
en termes du profil rendement / risque ou entraîne des changements au prospectus et
en faire la recommandation au Conseil.

Superviser l’établissement des critères et le processus de sélection des gestionnaires
externes embauchés par la Société;
Recommander à la direction la sélection, le maintien en fonction ou le renvoi des
gestionnaires externes;
Superviser le processus de surveillance des gestionnaires externes et internes
embauchés par la Société;
Examiner le rendement des gestionnaires internes et externes et la conformité avec
l’énoncé de politique de placement;
Pour la sélection d’un gestionnaire principal interne, favoriser la participation de
membres experts au comité de sélection;

Autres
/

Exercer toutes les autres fonctions déterminées par le Conseil.
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3.

Réunion du Comité

3.1

Le Comité se réunit au moins six fois par année, d’autres réunions pouvant avoir lieu à la
discrétion du président du Comité à condition d’informer chaque membre du comité au
moins 5 jours à l’avance.

3.2

Le président du Comité établit l’ordre du jour pour chaque réunion du Comité, de concert
avec le chef des placements.
L’ordre du jour et les documents appropriés sont fournis aux membres du Comité au moins
cinq (5) jours ouvrables avant toute réunion.

3.3

Le Comité doit nommer un secrétaire qui doit tenir le procès-verbal de chacune des
réunions incluant les recommandations du Comité.

3.4

Le Comité a le pouvoir d’engager des conseillers externes, dans les limites financières
permises par le Conseil, comme il le juge opportun pour l’assister dans l’exécution de ses
responsabilités, à condition d’en avoir avisé le chef de la direction de la Société.

3.5

Le Comité peut créer un sous-comité pour discuter de la sélection des gestionnaires
externes. Ce sous-comité aura ensuite à faire une recommandation aux membres du
Comité.

3.6

Le procès-verbal de toute réunion du Comité, incluant les conférences téléphoniques ou
autres moyens de communication, est déposé lors de la première réunion du Conseil
suivant ladite réunion du Comité et, si cela n’est pas possible, un rapport est fait.

4.

Évaluation de la performance du Comité

4.1.

Chaque année, le Comité évalue et examine sa performance.

4.2.

Le Comité rend compte de son mandat une fois par année au Conseil.

5.

Examen du mandat du Comité

5.1.

Chaque année, le Comité doit revoir la présente Charte et proposer, s'il y a lieu, des
changements au Conseil pour que ce dernier les approuve.
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Code de conduite et d’éthique
des administrateurs et des membres des comités du conseil
Préambule
Le présent code de conduite et d'éthique des administrateurs et des membres des comités du
conseil (ci-après le « Code ») est mis en place par le conseil d'administration de la Société afin de
définir des normes visant raisonnablement à promouvoir l'intégrité et à prévenir les fautes au sein
du conseil et des comités du conseil (ci-après le « Conseil »)., Le présent Code de conduite et
d’éthique s’applique aux administrateurs et également aux membres de comités du Conseil (ciaprès les « Administrateurs »).
Ainsi, toute référence à un administrateur est, en faisant les adaptations nécessaires, présumée
être une référence aux membres des comités qui ne sont pas également membres du Conseil, à
moins que cette référence n’apparaisse clairement comme visant une obligation ou exigence
relevant exclusivement d’un membre du Conseil.
Ce Code vient compléter les dispositions du Code d’éthique et de déontologie de la Financière des
professionnels qui s’appliquent également aux administrateurs, dans certains cas. Le présent Code
résume donc les mesures et principes adoptés qui guident les actions des administrateurs et de la
Société dans leurs fonctions, et qui encadrent leur comportement d'un point de vue éthique, légal
et moral. Il témoigne aussi de l’engagement de chaque administrateur à remplir ses obligations en
matière de gouvernance et d’éthique de manière à apporter une contribution positive à la Société
et à y défendre les plus hauts standards.
Ce Code pourra être modifié de temps à autre afin de tenir compte de nouvelles réalités ou de
changements apportés aux lois et règlements.
Ce Code est la toile de fond qui permet de fournir aux administrateurs de la Société des règles de
conduite et d'éthique professionnelles qu'ils sont tenus d'adopter dans l'exécution de leurs
fonctions. Sa vocation ne consiste donc pas à fournir la liste complète des règles de conduite et
d'éthique professionnelles qui puissent s'appliquer dans toutes les situations possibles.
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1.

Champs d’application
Les dispositions du présent Code s'appliquent aux Administrateurs de la Société. En
plus d'y être soumises, ces personnes doivent également informer le président du
Conseil de tout comportement illégal ou contraire à l’éthique, ou de toute dérogation
aux mesures et principes prévus au Code. Toute action prise contre une personne de
bonne foi dénonçant une telle dérogation est également considérée comme une
violation au Code.
Chacun des Administrateurs doit signer le formulaire d'adhésion au Code. Ce
formulaire précise notamment que les engagements relatifs à la confidentialité
continuent de les lier, même après l’expiration de leur mandat au sein de la Société.
Les Administrateurs sont tenus de se comporter en tout temps envers la Société d'une
manière loyale et diligente qui protège les intérêts de la Société. Ils doivent éviter tout
agissement et toute déclaration publique susceptibles de ternir l'image de la Société.
Ils sont également tenus de s'acquitter de leurs responsabilités respectives avec
vigilance et de façon à éviter qu'on puisse y percevoir un avantage personnel.

2.

Conduite et éthique de l’Administrateur dans l’exercice de ses fonctions

2.1.

Analyser les faits de façon globale.
Les Administrateurs doivent examiner les questions dans une perspective sociale et
morale plus vaste, envisager le meilleur et le pire des cas, et soulever les questions
d’éthique et de gestion qui pourraient survenir dans le cours normal des discussions et
des décisions du Conseil.

2.2.

Fixer des limites claires.
Les Administrateurs doivent identifier et respecter des limites inspirées de principes
moraux tels que : « Ne pas nuire, ne pas tromper, ne pas abuser de privilèges, ne pas
exploiter un avantage indu. »

2.3.

Participer honnêtement aux débats.
Les Administrateurs doivent aborder les problèmes avec réalisme et sans parti pris,
soulever des questions essentielles et tenir compte de celles qui sont soulevées par
autrui, de manière à bien cerner les défis ainsi que le bien-fondé des autres options et
perspectives posées.
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2.4.

Faire preuve de discernement prudent.
Les Administrateurs doivent satisfaire à leurs obligations de fiduciaire, à savoir faire
preuve d’habiletés rationnelles, relationnelles et éthiques propres à assurer le
caractère raisonnable et éthique des décisions du Conseil.

2.5.

Agir avec transparence.
Les Administrateurs doivent promouvoir une reddition de comptes qui se conforme aux
exigences de la réglementation et des attentes en matière de présentation de
l’information et assurer le suivi du processus décisionnel afin de garantir que les
pratiques, la culture et les décisions du Conseil s’inscrivent dans un contexte de bonne
gouvernance.

2.6.

Agir avec une diligence raisonnable.
Les Administrateurs doivent satisfaire aux exigences éthiques et légales en matière de
demande de renseignements, de vérification, d’enquête, d’analyse et de prudence.

2.7.

Rechercher les connaissances.
Les Administrateurs doivent requérir au besoin l’apport d’experts et de critiques en
dehors du Conseil et extérieur à la Société afin d’élargir la perspective et la diversité
des opinions, tout en respectant en tout temps la confidentialité à laquelle
l’administrateur et le membre d’un comité du conseil est tenu quant aux
renseignements qu’il détient sur la Société.

3.

Intégrité
Les Administrateurs doivent :

3.1.

Incarner des normes élevées de bonne conduite et d’intégrité, et exiger des dirigeants
et employés qu’ils en fassent autant;

3.2.

Se prononcer d’une manière objective, après avoir fait une étude approfondie des
sujets concernés, sur des questions importantes en matière de stratégie, de
développement et d’exploitation de la Société;

3.3.

Être conscients de l’importance d’un dialogue franc au sein du conseil d’administration
et des comités du conseil afin d’arriver à un consensus et reconnaître l’importance
d’être solidaires des autres membres du Conseil une fois les décisions prises;
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3.4.

S’acquitter de leurs obligations fiduciaires dans le seul intérêt de la Société et faire
abstraction de leurs objectifs personnels;

3.5.

Être aux premières lignes en ce qui a trait aux efforts nécessaires pour créer et pour
entretenir la confiance des parties prenantes et de la collectivité en général dans la
manière dont la Société mène ses activités et à l’égard de l'éthique dont elle fait
preuve;

3.6.

Être indépendants au sens où ils font appel à un jugement objectif et dénué d’intérêt
personnel, de façon à prendre les meilleures décisions avec une diligence
raisonnable;

3.7.

Exprimer ouvertement leurs points de vue et exposer en temps opportun les risques,
les obligations et les possibilités s’offrant à la Société, et ce, d’un point de vue moral
aussi bien que financier;

3.8.

Adhérer au principe d’une communication efficace au sujet des activités de la Société,
et veiller à ce que la présentation de l’information, notamment financière, reflète
fidèlement la réalité et soit conforme aux normes et exigences en vigueur.

4.

Autres responsabilités
Les Administrateurs doivent :

4.1.

Spécifiquement dans le cas des membres du conseil d’administration, servir
d’intermédiaires entre la direction et les actionnaires de la Société, ainsi que l'autorité
dont elle relève;

4.2.

Mettre à profit leur expérience et leurs compétences afin d’aider la Société à trouver et
à maintenir l’équilibre entre l’optimisation des bénéfices à court terme et la
préservation des compétences, des investissements, du personnel et des valeurs qui
lui assureront la prospérité à long terme;

4.3

Se pencher, afin d’en tirer les conclusions pertinentes et d’adopter à leur égard les
mesures qui s’imposent, sur les facteurs de nature autre que financière qui influent sur
le rendement de la Société et sa crédibilité au sein de la collectivité en général ainsi
qu’auprès de toutes ses parties prenantes;

4.4

Partager avec leurs collègues la responsabilité de favoriser, au sein du Conseil, un
climat facilitant l’expression des différences et des divergences d’opinions, de même
que celle d’assurer un examen rigoureux des solutions alternatives et d’élaborer des
assises solides justifiant les décisions du Conseil.
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5.

Compétence
Les Administrateurs doivent :

5.1

Démontrer en tout temps les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs
fonctions comme membre du Conseil et veiller à ce que le Conseil réunisse l’éventail
des autres compétences nécessaires pour assurer une supervision efficace de la
Société;

5.2

Voir à maintenir à jour leurs connaissances et habilités, à se perfectionner et à
acquérir de nouvelles compétences pertinentes à la fonction d’Administrateur.

6.

Conduite et éthique envers les actionnaires
Les Administrateurs doivent :

6.1

Se montrer dignes de la confiance des personnes qu’ils représentent et assumer leurs
responsabilités en accordant l’importance voulue aux intérêts de toutes les parties
intéressées;

6.2

Bâtir et préserver les relations avec les actionnaires;

6.3

Toujours agir dans l'esprit des mesures et principes adoptés au présent Code et dans
le meilleur intérêt des actionnaires. La poursuite du meilleur intérêt des actionnaires
comprend également la détermination d'objectifs financiers précis et le déploiement
d'efforts commerciaux raisonnables, ainsi qu'une gestion efficace et prudente des
actifs de la Société.
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7.

Respect des lois
Les Administrateurs doivent s’engager à respecter tant l’esprit que la lettre des lois
applicables. Ce Code n'a pas pour but de fournir des directives d'application de toutes
les lois et règlements qui ont une incidence sur les activités de la Société. Par contre,
il présente quelques lois d'importance ainsi que les directives générales à suivre pour
les respecter.

7.1

Respect des lois et des règlements
Les Administrateurs doivent comprendre et respecter l’ensemble des lois, règles et
réglementation de tout palier gouvernemental, organisme de réglementation,
organisme d’attribution du droit d’exercice ou de toute autre association
professionnelle régissant leurs activités professionnelles là où la Société exerce ses
activités, et doivent s’abstenir de contrevenir directement ou indirectement à des lois,
règles ou réglementation, ainsi qu’éviter les actes ou omissions volontaires
susceptibles de les violer.

7.2

Les lois en matière de concurrence
Tel que mentionné ci-dessus, la Société est tenue de prendre ses décisions dans son
meilleur intérêt. La Loi sur la concurrence au Canada et les dispositions des lois
similaires régissant la concurrence à l'étranger circonscrivent la capacité des
entreprises de conclure des ententes afin de fixer les prix, certaines autres modalités
de la vente ou le partage des marchés. Les Administrateurs de la Société doivent
respecter la lettre et l'esprit de telles lois.

7.3

Les lois sur les valeurs mobilières
Les Administrateurs s'acquittent de leurs responsabilités de façon à ce que les
rapports et avis périodiques, de même que toute information importante ou tout avis
de changement important, soient déposés auprès des autorités de réglementation des
valeurs mobilières, et que ces rapports et avis renferment de l'information qui est
précise, complète, fidèle et compréhensible et qu'ils soient déposés dans les délais
prescrits.
Les Administrateurs sont par ailleurs tenus de ne pas transiger sur les marchés à
partir d’information matérielle non publique.

Page 40

Une information significative non publique comprend toute information encore
inconnue du public et susceptible d'influencer la décision d'un investisseur raisonnable
ou susceptible d'exercer une influence appréciable sur la valeur ou le cours des titres
d'une société ayant fait appel public à l'épargne (ex. : émission de titres, changement
dans les politiques de dividendes, changement important quant à la propriété des titres
qui pourrait avoir un effet sur le contrôle de la société, changement d'importance dans
la composition de la direction, changement d'importance relatif aux affaires ou aux
clients, etc.).
8.

Consentement à la vérification des renseignements personnels
Les Administrateurs doivent consentir à la vérification de leurs renseignements
personnels par la Société en signant le formulaire de consentement prévu à cet effet.
Ainsi, la Société, ses représentants ou mandataires peuvent recueillir des
renseignements personnels auprès des employeurs précédents et actuels, et de toute
autre entreprise ou personne détenant un dossier les concernant ou ayant été
identifiée comme référence, ainsi que sur les antécédents judiciaires (criminel, pénal
et civil), leur dossier de crédit, leur solvabilité, leurs affiliations professionnelles et leur
dossier scolaire (ci-après collectivement une « Enquête »).
Cette Enquête aura pour objet de vérifier la véracité des renseignements personnels
et, le cas échéant, s’assurer qu’aucun renseignement personnel d’importance n’ait été
volontairement ou involontairement omis ou tu.

9.

Renseignements confidentiels sur les affaires de la Société
Les Administrateurs ont accès à des renseignements confidentiels sur les affaires de
la Société et ont, par conséquent, l'obligation de respecter le caractère confidentiel de
toutes les informations. Ils ne sont donc pas autorisés à discuter de leur contenu
autrement qu'avec des personnes visées par le présent Code ni à divulguer des
renseignements susceptibles de nuire à la Société. Les informations confidentielles
peuvent parfois provenir de sources externes et sont également visées par les
obligations contenues au présent paragraphe.

10.

Conflit d'intérêts
Lorsqu'un Administrateur est ou pense être en situation de conflit d'intérêts, il doit sans
délai informer le Conseil de telle situation et déterminer avec lui s'il existe bel et bien
une situation de conflit, et les mesures et moyens à mettre en œuvre pour corriger une
telle situation.
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11.

Engagement dans la collectivité et contributions à des partis politiques ou
autres causes publiques
La Société encourage ses Administrateurs à s'engager dans leur milieu en respectant
leur droit de participer à des activités d'ordre communautaire ou politique. Par ailleurs,
aucun Administrateur n'est autorisé à faire des dons à des partis politiques ou autres
au nom de la Société ou à titre d’administrateur de la Société ou de l'engager sans en
avoir eu l'autorisation préalable et écrite du Conseil.

12.

Communications virtuelles
Les médias sociaux se définissent comme toute forme d’applications, de plateformes
et de médias virtuels en ligne visant à faciliter l’interaction, la collaboration ainsi que le
partage de contenu.
L'utilisation des médias sociaux offre plusieurs avantages, mais comporte également
des risques et des défis.
Ces nouveaux médias ont pour effet d’atténuer l’écart entre la vie professionnelle et la
vie personnelle. Puisque ce sont des médias publics, nul ne peut prétendre à la
confidentialité de ses propos, même dans les espaces dits «protégés ». Les
Administrateurs doivent donc utiliser ceux-ci de façon réfléchie et structurée et ils
doivent être abordés avec prudence et de manière encadrée.
Un échange privé devient ainsi public et pourrait possiblement entacher la réputation
de la Financière ou de ses employés, incluant celle de l’Administrateur.
Normes à respecter dans l’utilisation des médias sociaux
Chaque Administrateur est responsable des contenus qu’il publie en ligne. Le
discernement et la courtoisie s’appliquent aussi bien dans le comportement en ligne
qu’ailleurs.
Toute utilisation des médias sociaux doit protéger la confidentialité de l’information
stratégique de l’organisation. Ainsi, l’Administrateur ne doit pas communiquer
l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans le cadre de son travail dans ses
interactions sur les sites de réseautage social.
Tout Administrateur doit être vigilant et faire un usage raisonnable et éclairé de son
droit à la liberté d’expression, y compris sur les médias sociaux.
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Lorsque l’Administrateur fait mention de la Financière, l’information doit être conforme
aux directives et valeurs de la Société. L’Administrateur ne doit pas présenter la
Financière de façon trompeuse, ni se lancer dans des activités susceptibles de
discréditer la Financière ou de nuire à sa réputation.
En cas de doute, l’Administrateur doit demander l’avis du président du comité de
gouvernance.
13.

Gestion du code de conduite et d'éthique
Le conseil d’administration a la responsabilité de contrôler la conformité du Code et
d'exempter l’une ou l'autre des personnes visées par le Code de l’observation de l'une
ou l'autre de ses dispositions.
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION
ET ATTESTATION

Je, ______(Nom et prénom en lettres moulées)_____________________, déclare avoir reçu un
exemplaire du Code de conduite et d’éthique des administrateurs et des membres des comités du
conseil de Financière des professionnels inc. . Je déclare avoir eu le temps de le lire, d’en
comprendre les termes et de les accepter, et je prends l’engagement de m’y conformer. Je
comprends également que je demeurerai lié à tous les engagements relatifs à la confidentialité,
même dans l’éventualité où mon mandat à titre d’Administrateur ou de membre d’un comité du
conseil est expiré.

_________________________________________________
Signature de l’Administrateur ou du membre d’un comité du conseil

Daté ce ______e jour de ___________________ 20____.

Merci de votre collaboration.
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ANNEXES

/

Guide de la planification de la relève des administrateurs et membres des comités du
conseil

/

Politique en matière d’orientation et de formation continue des administrateurs et des
membres des comités du conseil
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Guide concernant la planification de la relève au conseil
d’administration et au sein des divers comités du conseil

Objet
La planification de la relève au sein du conseil d’administration d’une société
ainsi qu’au sein des divers comités du conseil est un élément fondamental de
saine gouvernance d’une organisation.
Le présent guide rappelle les dispositions pertinentes à cet égard au sein de la
Société. Il identifie les situations susceptibles d’enclencher le processus de
relève et propose un processus afin de bien assurer la relève au sein du conseil
d’administration de la Société et de ses différents comités.
1.

Dispositions pertinentes au sein de la Société

Il importe de rappeler les dispositions suivantes qui gouvernent la Société.
Le Règlement intérieur
/
/
/

Le conseil d’administration est formé de un à quinze membres (5.1).
Les administrateurs sont élus pour un terme d’un an, renouvelable (5.2).
Le mandat d’un administrateur ne peut être renouvelé après qu’il ait atteint
l’âge de 74 ans. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où il y
va de l’intérêt de la Société de demander à un administrateur de
poursuivre son mandat, un seul renouvellement additionnel peut être
octroyé (5.5).

Le Livre de gouvernance de la Société
/
/

Le conseil doit être majoritairement composé d’administrateurs
indépendants (1.1).
Le conseil est responsable, notamment de :
 définir les attentes à l'endroit des administrateurs et leurs
responsabilités (2.1.8);
 veiller à ce que tous les nouveaux administrateurs reçoivent une
explication claire et complète de la mission, de la vision et du plan
stratégique de la Société (2.1.11);
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