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I. BUT 

Le comité des ressources humaines, de la rémunération, de mise en candidature et de gouvernance 
(le « comité RHRMCG ») est un comité permanent nommé par le conseil d’administration (le « conseil ») 
de Dialogue Technologies de la Santé inc. (la « Société »). Le comité RHRMCG est notamment chargé des 
fonctions suivantes que peut lui déléguer le conseil à l’occasion : 

a) élaborer nos lignes directrices et principes en matière de gouvernance et fournir un 
leadership à cet égard; 

b) trouver des personnes ayant les compétences nécessaires pour devenir membres de notre 
conseil; 

c) superviser l’orientation et la formation continue des administrateurs; 

d) superviser l’application du code de conduite de la Société (le « code de conduite ») et la 
conformité à celui‑ci; 

e) examiner la structure, la composition et le mandat des comités du conseil;  

f) évaluer le rendement et l’efficacité du conseil et de ses comités; 

g) aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance à l’égard de la 
rémunération et du maintien en poste des hauts dirigeants clés, et en particulier du chef de 
la direction de la Société. 

La composition et les réunions du comité RHRMCG sont soumises aux exigences prévues par les 
statuts et les règlements administratifs de la Société, de même que par les lois applicables et les règles de 
la Bourse de Toronto (la « TSX »). La présente charte (la « charte ») ne vise pas à limiter, accroître ou 
modifier de quelque façon que ce soit les responsabilités du comité RHRMCG, telles qu’elles sont 
déterminées par les statuts et les règlements administratifs et par les lois et les règles applicables. 

II. PROCÉDURES 

1. NOMBRE DE MEMBRES  

Les membres du comité RHRMCG sont nommés par le conseil. Le comité RHRMCG est composé d’au 
moins trois (3) administrateurs.  

2. QUORUM  

Deux (2) membres du comité RHRMCG constituent le quorum. 

3. INDÉPENDANCE  

Le comité RHRMCG est entièrement composé, en tout temps, de membres qui sont « indépendants » au 
sens du Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance 
(le « Règlement 58-101 »). Dans le cadre de l’examen visant à déterminer l’indépendance d’un 
administrateur, le conseil évalue tous les faits et les circonstances pertinents et, s’il y a lieu, il impose des 
conditions d’indépendance plus rigoureuses que celles prévues par le Règlement 58-101, et ce, dans la 
mesure exigée par les lois sur les valeurs mobilières du Canada, y compris les règles et les instructions 
adoptées par la TSX. 
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4. NOMINATION ET REMPLACEMENT DE MEMBRES DU COMITÉ RHRMCG 

Chaque membre du comité RHRMCG peut être destitué ou remplacé à n’importe quel moment par le 
conseil et il cesse automatiquement d’être membre du comité RHRMCG dès qu’il cesse d’être un 
administrateur. Le conseil peut pourvoir un poste vacant au comité RHRMCG en nommant un autre 
administrateur compétent pour y siéger. Le conseil doit pourvoir à toute vacance si le comité RHRMCG 
compte moins de trois (3) administrateurs. Lorsqu’un poste devient vacant au comité RHRMCG, les autres 
membres peuvent exercer tous les pouvoirs dont le comité RHRMCG est investi dans la mesure où il y a 
quorum. Sous réserve de ce qui précède, les membres du comité RHRMCG sont nommés par le conseil 
chaque année et chacun d’entre eux siège au comité RHRMCG jusqu’à ce que son remplaçant soit dûment 
nommé et qualifié ou jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit destitué. 

5. PRÉSIDENT DU COMITÉ 

À moins que l’ensemble du conseil ne désigne un président pour le comité RHRMCG (le « président du 
comité »), les membres du comité RHRMCG peuvent désigner le président du comité à la majorité des 
voix de l’ensemble du comité RHRMCG. Le président du comité est chargé d’assurer la direction du 
comité RHRMCG, notamment de préparer l’ordre du jour des réunions conjointement avec d’autres 
membres du comité RHRMCG et des membres de la direction, de présider les réunions, de voir aux 
affectations et de faire un compte rendu au conseil après chaque réunion du comité RHRMCG et comme il 
est autrement nécessaire ou approprié. Si le président du comité est absent à une réunion du 
comité RHRMCG, les membres du comité RHRMCG qui sont présents doivent décider qui, parmi eux, 
présidera la réunion. Par l’entremise de son président et après chacune de ses réunions, le comité RHRMCG 
rendra compte au conseil des affaires qu’il a examinées, de ses activités et de sa conformité à la présente 
charte. 

6. CONFLITS D’INTÉRÊTS  

Si un membre du comité RHRMCG est en situation de conflit d’intérêts réel ou éventuel à l’égard d’une 
question soumise au comité RHRMCG, sauf les questions ayant trait à la rémunération des administrateurs, 
le membre en question doit en informer le président du comité. Si le président du comité se trouve en 
situation de conflit d’intérêts réel ou éventuel, il doit en aviser le président du conseil (le « président du 
conseil »). Si le président du comité ou le président du conseil, selon le cas, reconnaît qu’il y a un conflit 
d’intérêts réel ou éventuel, le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts doit faire part de son 
intérêt au comité RHRMCG et ne pas participer à l’examen de la question visée par un tel conflit d’intérêts 
ni voter à l’égard de cette question. 

7. RÉUNIONS  

Le comité RHRMCG doit se réunir régulièrement et aussi souvent qu’il le juge nécessaire pour remplir en 
temps opportun les fonctions qui sont décrites dans les présentes, mais au moins quatre (4) fois par année. 
Les membres du comité RHRMCG peuvent tenir des réunions chaque fois qu’il le juge approprié. Le 
comité RHRMCG doit dresser des procès-verbaux de ses réunions, qui doivent être classés avec ceux du 
conseil. 

8. AVIS 

Les membres du comité RHRMCG doivent en tout temps recevoir un préavis raisonnable de toute réunion 
du comité RHRMCG, ainsi que les documents pertinents pour ces réunions. 
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9. EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

Au cours d’une réunion, toutes les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres 
du comité, sauf lorsque seulement deux membres sont présents, auquel cas toute question est tranchée à 
l’unanimité. 

III. RESPONSABILITÉS 

Le comité RHRMCG remplit les fonctions habituellement dévolues à un comité des ressources 
humaines, de la rémunération, de mise en candidature et de gouvernance ainsi que toute autre fonction 
assignée par le conseil. Le comité RHRMCG a la responsabilité d’enquêter sur les questions qui relèvent 
de son mandat, et il est expressément investi de toute l’autorité nécessaire à cet effet. À cette fin, le 
comité RHRMCG a les obligations et responsabilités suivantes : 

1. COMPOSITION DU CONSEIL ET CANDIDATS AUX POSTES D’ADMINISTRATEUR 

a) Le comité RHRMCG doit faire ce qui suit : 

i) trouver et recommander au conseil des candidats compétents en vue de leur 
élection ou de leur nomination, selon le cas, au poste d’administrateur; 

ii) examiner la taille du conseil à l’occasion;  

iii) élaborer et passer périodiquement en revue les normes qu’il convient d’appliquer 
au moment de prendre des décisions quant à la présence ou à l’absence de liens 
importants entre un administrateur, la Société et la direction, et faire des 
recommandations afin de permettre au conseil de fonctionner sans l’intervention 
de la direction; 

iv) passer annuellement en revue les compétences, les connaissances et les qualités 
personnelles des administrateurs afin de rehausser la valeur de la Société, à la 
lumière de ce qui suit : 

A. les occasions et les risques auxquels la Société est exposée et la stratégie 
qu’elle propose; 

B. le besoin de s’assurer qu’aux fins de la composition du conseil, une 
majorité d’administrateurs sont des administrateurs indépendants; 

C. les lignes directrices de la Société en matière de gouvernance et les 
politiques du conseil, en vigueur à l’occasion, en ce qui a trait au mandat, 
au départ à la retraite, à la succession ou à la diversité des administrateurs 
et au nombre de conseils auxquels ceux-ci peuvent siéger; 

v) passer périodiquement en revue les compétences, les connaissances et les qualités 
personnelles de chaque administrateur en poste ainsi que l’apport de chaque 
administrateur au fonctionnement efficace du conseil, et examiner tout 
changement important relatif à la principale fonction de l’administrateur; 

vi) faire des recommandations en vue de modifier la composition du conseil s’il le 
juge nécessaire ou approprié; 



 - 6 - 

 

 

vii) recruter des candidats et étudier leur candidature aux postes d’administrateur, 
y compris des candidats dont la candidature est proposée par des actionnaires, en 
fonction de leur indépendance, de leurs antécédents, de leur parcours professionnel 
et de leur compétence ainsi que de l’alignement des compétences, des habiletés et 
des qualités personnelles de ces candidats avec les besoins de la Société et les 
intérêts des actionnaires; 

viii) faire ce qui est mentionné aux points i) à vii) ci-dessus pour veiller à ce que la 
composition du conseil reflète, selon le conseil, la meilleure combinaison de 
compétences et d’expérience aux fins de la gérance globale de la Société. 

2. PLANIFICATION DE LA RELÈVE ET PERFECTIONNEMENT 

a) Le comité RHRMCG doit examiner périodiquement avec le président du conseil et le chef 
de la direction les plans de relève en ce qui concerne le poste de chef de la direction et 
généralement en ce qui concerne les autres postes de haut dirigeant, et faire des 
recommandations au conseil quant au choix des candidats à ces postes. 

b) Le comité RHRMCG doit examiner les plans en cas d’incapacité imprévue du chef de la 
direction d’exercer ses fonctions. 

c) Le comité RHRMCG doit superviser les activités de gestion des talents de la Société en 
lien avec ses hauts dirigeants et ses hauts dirigeants potentiels, notamment tout programme 
et toute initiative de formation visant ces employés, compte tenu des critères applicables 
en matière de planification de la relève, et quant au choix de candidats pour occuper ces 
postes. 

3. GOUVERNANCE ET DIVERSITÉ 

a) Le comité RHRMCG est chargé d’étudier les questions relatives à la gouvernance, 
d’examiner périodiquement les politiques en matière de gouvernance de la Société et son 
traitement des questions relatives à la gouvernance, d’examiner au moins une fois par 
année ses lignes directrices en matière de gouvernance et, au besoin, de recommander au 
conseil les modifications devant y être apportées. 

b) Si un administrateur présente sa démission au conseil conformément aux lignes directrices 
en matière de gouvernance ou à une politique du conseil, le comité RHRMCG 
recommandera au conseil de l’accepter ou non. 

c) Le comité RHRMCG évalue toute proposition d’actionnaire devant figurer dans la 
circulaire de sollicitation de procurations préparée en vue d’une assemblée des actionnaires 
et fait au conseil les recommandations qui s’imposent. 

d) Le comité RHRMCG doit superviser les initiatives de la Société destinées à promouvoir la 
diversité au sein de son conseil et de l’ensemble de son personnel, et doit superviser les 
politiques, les programmes et les initiatives applicables en matière de diversité du conseil 
et du personnel. 

4. PROTECTION DES ADMINISTRATEURS 

a) Le comité RHRMCG doit évaluer la police d’assurance des administrateurs et des 
dirigeants de la Société et faire des recommandations à l’égard de son renouvellement ou 
de sa modification, ou encore du remplacement de l’assureur. 
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b) Sous réserve des lois applicables et des documents constitutifs de la Société, le 
comité RHRMCG est chargé d’administrer toutes les politiques et pratiques de la Société 
à l’égard de l’indemnisation des administrateurs par la Société et d’approuver tous les 
versements effectués aux termes de ces politiques et pratiques ou, à son seul gré, d’en 
recommander l’approbation au conseil. 

5. COMPORTEMENT ÉTHIQUE 

a) Le comité RHRMCG doit faire ce qui suit : 

i) établir et mettre périodiquement à jour un code de conduite à l’intention des 
employés, des dirigeants et des administrateurs de la Société; 

ii) conjointement avec le comité d’audit du conseil ou ses représentants, superviser la 
conformité au code de conduite de la Société et examiner la surveillance exercée 
par la direction à cet égard. 

6. ORIENTATION ET FORMATION CONTINUE DES ADMINISTRATEURS 

a) Le comité RHRMCG doit superviser l’orientation à l’intention des nouveaux 
administrateurs leur permettant de se familiariser avec les affaires et les activités de la 
Société, y compris la structure de communication de l’information, les plans stratégiques, 
les questions importantes en matière de finances, de comptabilité et de gestion des risques, 
les programmes et les politiques en matière de conformité, la direction et les auditeurs 
externes de la Société, ainsi que les attentes envers l’administrateur. Le comité RHRMCG 
supervise aussi les possibilités de formation continue pour tous les administrateurs. 

7. ÉVALUATIONS DU CONSEIL 

a) Chaque année, le comité RHRMCG passe en revue le mandat du conseil et la description 
de poste de son président et des autres membres du conseil, et fait au conseil des 
recommandations relativement à leur modification. 

b) Le comité RHRMCG doit superviser le processus d’évaluation annuelle du rendement des 
administrateurs, et notamment procéder à une analyse des observations, des suggestions, 
des avis, de l’efficacité et des préférences des administrateurs.  

c) Le comité RHRMCG doit tenir compte du rendement des membres sortants du conseil pour 
décider s’il recommandera que leur candidature soit retenue en vue d’une réélection et 
évaluer et recommander la destitution d’un administrateur conformément aux documents 
constitutifs de la Société pour un motif valable ou pour une autre raison appropriée. 

d) Le comité RHRMCG doit également évaluer chaque année l’efficacité du conseil dans son 
ensemble et de chaque comité du conseil, notamment en examinant les évaluations 
effectuées par les comités eux-mêmes, compte tenu du mandat du conseil et de la charte du 
comité pertinent du conseil, selon le cas, et faire des recommandations au conseil à ce sujet. 

8. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

a) Le comité RHRMCG fait des recommandations concernant la planification de la relève du 
président du conseil et, si le président du conseil est remplacé, fait des recommandations 
au conseil concernant la nomination d’un nouveau président du conseil. 
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b) Le comité RHRMCG examine à l’occasion, mais au moins une fois l’an, les chartes des 
comités du conseil et, au besoin, fait au conseil des recommandations sur celles-ci et 
recommande des modifications en ce qui concerne le rôle, la taille, la composition et la 
structure des comités du conseil. 

9. RESPONSABILITÉS LIÉES À LA RÉMUNÉRATION 

a) Le comité RHRMCG doit faire ce qui suit : 

i) au moins une fois par année, évaluer la rémunération des administrateurs et 
formuler des recommandations au conseil à ce sujet; 

ii) à l’occasion, au besoin, examiner conjointement avec le président du conseil, 
l’administrateur principal indépendant, s’il y a lieu, et le chef de la direction de la 
Société les objectifs à long terme de la Société à l’égard de la rémunération; 

iii) au moins une fois par année, examiner les objectifs de la Société en ce qui concerne 
la rémunération du chef de la direction et formuler des recommandations au conseil 
à ce sujet, et évaluer le rendement du chef de la direction en fonction de ces 
objectifs; 

iv) au moins une fois par année, examiner la rémunération du chef de la direction et, 
en tenant compte des recommandations du chef de la direction, des autres membres 
de la haute direction, notamment le salaire, les régimes de rémunération incitatifs, 
les régimes fondés sur des titres de capitaux propres, les modalités des contrats de 
travail, les ententes de cessation d’emploi et les ententes ou dispositions en cas de 
changement de contrôle, ainsi que les avantages spéciaux ou supplémentaires, et 
formuler des recommandations au conseil à ce sujet; toutefois, le 
comité RHRMCG ne sera pas tenu d’examiner ni d’approuver les primes en 
espèces annuelles versées aux employés de la Société, sauf les membres de la haute 
direction; 

v) à l’occasion, au besoin, examiner les politiques de la Société en matière 
d’administration des salaires, de paie et d’équité en matière d’emploi, de 
rémunération incitative de base, de rémunération en espèces totale, de prestations 
de retraite et d’incitatifs à long terme, et recommander des changements au conseil, 
s’il y a lieu; 

vi) examiner les politiques et pratiques de la direction afin de s’assurer que la Société 
se conforme aux interdictions prévues par la loi, aux obligations d’information et 
aux autres exigences concernant l’octroi ou les ententes d’octroi de prêts 
personnels et la modification ou la prolongation de tels prêts ou ententes. 

10. POLITIQUES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION 

a) Le comité RHRMCG doit examiner et recommander au conseil les politiques et procédés 
en matière de rémunération ainsi que les nouveaux régimes de rémunération incitative et 
de rémunération fondée sur des titres de capitaux propres de la Société ou les modifications 
apportées à ces régimes tels qu’ils existent et sont en vigueur actuellement ou tels qu’ils 
existeront et seront en vigueur ultérieurement. 
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11. CONSEILLERS ET CONSULTANTS 

a) Le comité RHRMCG peut retenir, aux frais de la Société, les services de conseillers 
juridiques, de conseillers en comptabilité, de conseillers financiers ou d’autres conseillers 
spéciaux qui seront chargés de lui fournir des conseils. 

12. OBSERVATION DES EXIGENCES D’INFORMATION  

a) Chaque année, le comité RHRMCG doit examiner l’information sur les pratiques en 
matière de gouvernance et de mise en candidature et sur la rémunération des dirigeants de 
la Société qui est présentée dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction 
préparée en vue de l’assemblée des actionnaires applicable, sur le site Web de la Société et 
dans d’autres communications publiques de cette dernière, et recommander au conseil de 
l’approuver (s’il le juge souhaitable). 

13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

a) Au nom du conseil, le comité RHRMCG doit prendre les autres mesures en matière de 
gouvernance, de mise en candidature ou de rémunération qu’il juge nécessaires ou 
souhaitables pour permettre au conseil d’assurer une gouvernance efficace de la Société, 
pour permettre à la Société d’atteindre ses objectifs et de mettre en œuvre ses stratégies 
moyennant une rémunération équitable et concurrentielle, y compris des incitatifs de 
rendement appropriés, et pour contribuer par ailleurs au succès de la Société et accroître la 
valeur pour ses actionnaires. 

b) Le comité RHRMCG doit s’acquitter des autres fonctions qu’exigent la loi, les documents 
constitutifs de la Société ou le conseil. 

14. EXCEPTIONS  

a) À l’occasion, le comité RHRMCG peut déléguer à une personne ou à un comité une de ses 
responsabilités que la loi lui permet de déléguer, mais le pouvoir d’octroyer des attributions 
aux termes des régimes de rémunération et des régimes de rémunération fondés sur des 
titres de capitaux propres ne peut être délégué à la direction de la Société ni à personne 
d’autre. 

15. FONCTIONS DU PRÉSIDENT DU COMITÉ 

a) En plus de ses fonctions d’administrateur, le président du comité exerce les fonctions et 
responsabilités suivantes : 

i) servir d’exemple au comité RHRMCG en ce qui a trait à la prise de décisions de 
façon responsable, éthique et efficace; 

ii) diriger et superviser le comité RHRMCG de manière indépendante et efficace en 
s’acquittant de l’ensemble des fonctions qui sont énoncées dans la présente charte 
et de celles que le conseil peut déléguer au comité RHRMCG à l’occasion; 

iii) favoriser une prise de décisions efficace, éthique et responsable par le 
comité RHRMCG et ses membres; 

iv) gérer les affaires du comité RHRMCG de sorte qu’il soit organisé de façon 
ordonnée et qu’il exerce ses fonctions de manière efficace; 
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v) avec le concours du conseil, superviser la structure, la taille et la composition du 
comité RHRMCG, ainsi que les critères d’admission au comité RHRMCG 
(y compris les exigences en matière d’indépendance et de compétence) et les 
activités déléguées au comité RHRMCG; 

vi) surveiller l’évolution du mandat du comité RHRMCG ainsi que les pratiques 
exemplaires en ce qui concerne le mandat du comité RHRMCG et fournir des 
renseignements et des conseils au comité RHRMCG quant à cette évolution et à 
ces pratiques et à leur adoption éventuelle par la Société; 

vii) s’assurer que le comité RHRMCG se réunit selon la fréquence nécessaire pour 
qu’il s’acquitte efficacement de ses fonctions et que la durée des réunions du 
comité RHRMCG est suffisamment longue pour permettre au comité RHRMCG 
d’aborder tous les points à l’ordre du jour; 

viii) s’assurer que l’avis de convocation à chacune des réunions du comité RHRMCG 
est remis à l’ensemble des membres du comité RHRMCG, au chef de la direction 
et au chef des finances; 

ix) présider et, avec les membres du comité RHRMCG, la direction et les conseillers 
externes, selon le cas, convoquer les réunions du comité RHRMCG et dresser 
l’ordre du jour de chaque réunion du comité RHRMCG et en déterminer la date et 
le lieu, étant entendu que, si le président du comité est absent, les membres du 
comité RHRMCG peuvent choisir parmi eux, au moyen d’un vote à la majorité 
des voix, le membre qui présidera la réunion; 

x) s’assurer que le comité RHRMCG tient périodiquement des séances à huis clos 
avec la direction et qu’il se réunit périodiquement en l’absence de la direction, et 
présider ces réunions; 

xi) coordonner ce qui suit avec le chef des finances, le secrétaire et la direction : 

A. les documents à remettre aux membres du comité RHRMCG doivent être 
transmis dans un délai suffisant avant la tenue des réunions du 
comité RHRMCG afin de permettre leur examen approfondi; 

B. les points à l’ordre du jour doivent être dûment soumis à l’examen du 
comité RHRMCG aux réunions de ce dernier; 

C. les membres du comité RHRMCG doivent travailler ensemble de façon 
constructive en vue de formuler des recommandations à l’intention du 
conseil, et les membres du comité RHRMCG doivent pouvoir exprimer 
leurs points de vue respectifs; 

D. les membres du comité RHRMCG doivent avoir la possibilité de poser des 
questions aux hauts dirigeants, à la direction, aux employés, aux auditeurs 
externes, aux experts et aux conseillers à l’égard des résultats financiers, 
des contrôles internes, de la collecte d’informations financières et de toute 
autre question qu’ils jugent importante pour le comité RHRMCG; 
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xii) communiquer avec chaque membre du comité RHRMCG et la direction afin de 
s’assurer de ce qui suit : 

A. chaque membre du comité RHRMCG est entendu et participe au processus 
décisionnel; 

B. les membres du comité RHRMCG obtiennent de l’information de la 
direction et assistent aux présentations de la direction en vue de remplir 
les obligations qui leur incombent aux termes de la présente charte; 

C. chaque membre du comité RHRMCG doit rendre des comptes au 
comité RHRMCG; 

xiii) maintenir une communication et des relations de travail efficaces entre les 
membres du comité RHRMCG, le conseil, la direction et les conseillers; 

xiv) coordonner la rédaction et la vérification des procès-verbaux des réunions du 
comité RHRMCG, ainsi que leur distribution au comité RHRMCG, au conseil, au 
chef de la direction et au chef des finances; 

xv) s’assurer que le comité RHRMCG remet au conseil, dans les meilleurs délais, des 
rapports concernant ses activités, ses conclusions et ses recommandations, et qu’il 
communique des renseignements sur le comité RHRMCG à chaque administrateur 
qui en fait la demande; 

xvi) s’assurer que le comité RHRMCG examine et évalue chaque année son rendement, 
son efficacité et son apport; 

xvii) s’assurer que les ressources et les compétences nécessaires sont à la disposition du 
comité RHRMCG afin que celui-ci puisse travailler de manière efficace et 
efficiente; 

xviii) coordonner avec le comité RHRMCG l’obtention des services de conseillers 
indépendants, de même que leur supervision et leur rémunération, afin d’aider le 
comité RHRMCG dans l’exercice de ses activités; 

xix) exercer toute autre fonction ou responsabilité que peut lui déléguer le conseil à 
l’occasion. 

IV. EXAMEN DE LA CHARTE 

Au moins une fois l’an, le comité RHRMCG doit passer en revue la présente charte et en évaluer le caractère 
adéquat comme l’exigent les lois applicables ou la TSX. Le conseil peut, au besoin, modifier la présente 
charte. La présente charte doit être affichée sur le site Web de la Société. 

DERNIÈRE MISE À JOUR : le 30 mars 2021 


