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Charte du comité d’audit 

La présente charte (la « Charte ») vise à décrire les principales tâches et responsabilités du 
comité d’audit (le « comité ») du conseil d’administration (le « conseil ») de la Compagnie Lion 
Électrique (la « Société ») ainsi que certaines politiques et procédures qui s’appliquent au comité 
pendant qu’il s’acquitte de ses fonctions et responsabilités. 

Certains aspects liés à la composition du comité et à l’organisation de ses activités sont prescrits 
ou régis par la Loi sur les sociétés par actions (Québec), l’acte constitutif de la Société, les lois et 
règlements sur les valeurs mobilières (y compris les règles des bourses) et les conventions 
applicables, y compris la convention des droits de nomination au conseil datée du 6 mai 2021 (la 
« convention des droits de nomination au conseil »). 

Objet 

Le comité d’audit a pour mandat d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de 
surveillance à l’égard notamment de ce qui suit :  

• l’intégrité des états financiers de la Société et l’information connexe;  

• la mise en place d’un cadre de gestion des risques et de contrôle interne à l’égard de la 
présentation de l’information financière et des contrôles et procédures de communication 
de l’information; 

• la conformité de la Société à l’égard de certaines exigences des lois et de la 
réglementation, y compris l’examen des rapports ou des informations requises en vertu 
des règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission (la 
« SEC ») ou des lois canadiennes sur les valeurs mobilières qui doivent être incluses dans 
les rapports et dépôts périodiques qui relèvent du mandat décrit aux présentes;  

• les compétences et l’indépendance du ou des cabinets de comptables agréés inscrits 
auxquels la Société fait appel à titre d’auditeur externe chargé de préparer ou de délivrer 
un rapport d’audit ou de rendre d’autres services d’audit, d’examen ou d’attestation (les 
« auditeurs »); 

• la performance des auditeurs et de toute fonction d’audit interne. 

Si le comité doit assumer les tâches et les responsabilités décrites dans la présente Charte, son 
rôle en est un de surveillance. Les membres du comité ne sont pas des employés de la Société, 
et ils n’exercent ni ne prétendent exercer les fonctions de la direction ou des auditeurs. Le comité 
n’est pas responsable de la planification ou de l’exécution des travaux d’audit. Il n’a pas non plus 
la responsabilité de déterminer si les états financiers de la Société sont exacts, complets et établis 
conformément aux règles comptables applicables, de préparer les rapports périodiques ou 
d’établir et d’appliquer les principes comptables et les politiques de communication de 
l’information financière appropriés et des contrôles internes jugés satisfaisants à l’égard de 
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l’information financière. Ces activités relèvent des auditeurs et de la direction de la Société. Le 
comité est directement responsable de la nomination, de la rémunération, de la surveillance et 
du remplacement, s’il y a lieu, des auditeurs, y compris de la résolution des différends entre la 
direction et les auditeurs en ce qui concerne la communication de l’information financière ou tout 
autre cabinet comptable inscrit dont les travaux sont sous la responsabilité du comité.  

Le comité et chacun de ses membres doivent pouvoir compter sur ce qui suit : 

• l’intégrité des personnes et des entités au sein et à l’extérieur de la Société de qui ils 
reçoivent des renseignements; 

• l’exactitude de l’information financière ou autre fournie au comité par ces personnes ou 
ces entités, sauf indication contraire (auquel cas, le comité devra rapidement avertir le 
conseil); 

• les déclarations de la direction portant sur les services d’audit ou autres services qui ont 
été fournis par les auditeurs. 

Composition du comité et compétences des membres 

Les membres du comité, y compris le membre qui agit à titre de président, doivent être nommés 
par le conseil conformément à toutes les ententes intervenues entre les actionnaires de la Société 
et la Société, y compris la convention des droits de nomination au conseil, et aux lois et 
règlements régissant les valeurs mobilières (y compris les règles des bourses). Le comité doit 
être composé d’un certain nombre d’administrateurs, nombre qui ne doit jamais être inférieur à 
trois et qui est déterminé par résolution du conseil. Le conseil peut, à sa discrétion, relever les 
membres du comité de leurs fonctions.  

Le président et chaque membre du comité doivent rester en fonction jusqu’à ce qu’un successeur 
ait été dûment désigné par le conseil, sauf s’ils présentent leur démission, s’ils sont relevés de 
leurs fonctions par le conseil ou s’ils décèdent. Un membre du comité qui démissionne du conseil 
ou qui est relevé de ses fonctions au sein du conseil pour quelque raison que ce soit est 
automatiquement considéré comme ayant, selon le cas, démissionné du comité ou été relevé de 
ses fonctions. Les postes vacants au sein du comité seront pourvus par le conseil.  

À moins que les règles et les exemptions transitoires applicables ne le permettent, chaque 
membre du comité doit satisfaire (i) aux exigences d’indépendance et de littératie financière de 
la règle 10A-3 de la Securities Exchange Act of 1934, telle que modifiée, du Règlement 52-110 
sur le comité d’audit des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (le « Règlement 52-110 »), 
d’une bourse à la cote de laquelle sont inscrits les titres de la Société et des autres lois et 
règlements qui s’appliquent aux membres du comité et qui sont en vigueur ou requis par la SEC, 
le Règlement 52-110 ou les règles d’une bourse à la cote de laquelle les titres de la Société sont 
inscrits, et (ii) à toute autre exigence déterminée par le conseil. Le comité peut se prévaloir de 
toute règle transitoire ou de toute exemption autrement applicable prévues en vertu des lois et 
règlements sur les valeurs mobilières ou des règles d’une bourse à la cote de laquelle les titres 
de la Société sont inscrits. 
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Réunions 

A. Fréquence 

Le président, de concert avec les autres membres du comité, établit le calendrier et la 
fréquence des réunions du comité. Les réunions du comité doivent se tenir aux dates et aux 
endroits déterminés par le président. Dans la mesure du possible, chaque membre du comité 
sera avisé au préalable de la tenue d’une réunion, à moins que tous les membres du comité 
soient présents et qu’ils aient renoncé à recevoir ce préavis ou que tous les membres absents 
aient renoncé à recevoir ce préavis avant ou après une réunion. Les membres du comité 
peuvent assister à toutes les réunions en personne ou par téléphone, vidéoconférence ou un 
autre moyen de communication électronique.  

Des réunions régulières du comité doivent être prévues au calendrier au moins tous les 
trimestres de même que des réunions spéciales, si les circonstances l’exigent. Le président 
du comité, un des membres du comité, les auditeurs, le président du conseil d’administration, 
le chef de la direction ou le chef des finances peuvent convoquer une réunion spéciale du 
comité à tout moment en communiquant avec le secrétaire général de la Société, qui en 
avisera les membres.  

B. Ordre du jour et avis de convocation 

Le président du comité établit les dates des réunions du comité. Il doit, dans la mesure du 
possible et avant la tenue de chaque réunion ordinaire, préparer l’ordre du jour et les 
documents d’information connexes et les distribuer aux membres du comité et aux autres 
personnes dont la présence, selon le président, est appropriée, ou les faire préparer et 
distribuer. Le comité peut demander aux membres de la haute direction et aux autres 
employés de la Société de produire l’information et les rapports dont il a besoin pour s’acquitter 
de ses obligations. 

C. Tenue des réunions et consignation des procès-verbaux 

Les réunions du comité peuvent être tenues en personne, par vidéoconférence ou autre moyen 
de communication électronique, ou encore par téléphone. Une mesure peut être prise par le 
comité lorsqu’une majorité des membres a exprimé un vote favorable. Le comité doit rédiger 
les procès-verbaux de ses réunions et les transmettre rapidement au conseil d’administration 
après chaque réunion. Le comité peut également prendre des décisions par résolution écrite; 
le cas échéant, ces décisions doivent être consignées dans le procès-verbal de la réunion du 
comité. 

D. Quorum 

Une majorité des membres du comité constitue le quorum. Les décisions prises par le comité 
alors qu’un ou plusieurs membres du comité ne respectaient pas, pour quelque raison que ce 
soit, les exigences décrites sous « Composition du comité et compétences des membres » ci-
dessus doivent néanmoins être dûment autorisées par le comité aux fins des objectifs de la 
Société. 

E. Sous-comités 

Sous réserve des lois applicables, le comité peut déléguer à un de ses membres, à un sous-
comité ou à toute autre personne une ou plusieurs de ses responsabilités.  
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F. Séances de discussion à huis clos 

Sauf si le comité en décide autrement, chaque réunion régulière devra inclure une séance à 
huis clos (sans la présence de membres de la direction de la Société). 

Le comité devra également tenir des séances de discussion périodiques distinctes avec le 
chef des finances ou un autre membre de la haute direction, avec le chef de la comptabilité ou 
le membre de la haute direction responsable des services d’audit interne (ou toute autre 
personne responsable de la fonction d’audit interne) et les auditeurs. 

Rémunération 

La rémunération de chaque membre du comité est déterminée par le conseil. 

Responsabilités et pouvoirs du comité 

A. Système de contrôles financiers 

Le comité doit :  

• examiner le caractère adéquat et l’efficacité des systèmes de gestion de l’information et 
de contrôle interne de la Société en menant des discussions avec la haute direction de la 
Société et les auditeurs relativement au maintien (i) des livres, dossiers et comptes requis 
avec suffisamment d’information pour rendre compte avec justesse et exactitude des 
opérations effectuées par la Société, (ii) d’un contrôle interne efficace à l’égard de la 
communication de l’information financière, et (iii) de processus adéquats pour l’évaluation 
des risques d’anomalies importantes dans les états financiers et la détection des 
faiblesses du contrôle interne ou des fraudes;  

• s’il y a lieu, évaluer les exigences ou les changements relatifs à l’établissement ou à 
l’exécution d’une fonction d’audit interne, compte tenu de la taille et du stade de 
développement de la Société à tout moment donné; 

• s’assurer, en discutant avec les membres de la haute direction de la Société, que le 
caractère adéquat des contrôles, des systèmes et des procédures internes, a fait l’objet 
d’une évaluation périodique en conformité avec les exigences et les recommandations de 
la réglementation; 

• superviser les travaux de toute fonction d’audit interne, y compris son organisation, son 
fonctionnement et son indépendance; 

• examiner les principaux risques financiers pour la Société et les mesures à prendre pour 
les contrôler et les gérer, y compris l’utilisation, s’il y a lieu, d’instruments financiers dérivés 
et d’activités de couverture, et en discuter; 

• examiner le caractère adéquat des politiques et procédures de gestion des risques de la 
Société qui s’appliquent à l’identification des principaux risques auxquels la Société est 
exposée et à la mise en place des systèmes et contrôles appropriés, y compris l’évaluation 
du caractère adéquat de la couverture d’assurance contractée par la Société, et faire des 
recommandations; 

• examiner les opérations entre apparentés importantes qui n’ont pas été déléguées à un 
comité spécial ou indépendant du conseil au regard des exigences des lois et de la 
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réglementation, examiner les communications applicables et faire rapport de toute 
opération de cette nature au conseil; 

• examiner, avec les auditeurs, l’évaluation faite par ceux-ci de l’identification, de la 
comptabilisation et de la communication des relations et des opérations de la Société avec 
des apparentés, y compris les questions connexes importantes qui ont été soulevées 
pendant l’audit. 

B. Examen de l’audit annuel 

Le comité doit examiner les états financiers annuels audités, y compris les travaux et le rapport 
d’audit des auditeurs, ainsi que le rapport de gestion de la Société que l’on propose d’inclure 
dans les documents annuels déposés par la Société auprès des organismes de réglementation 
des valeurs mobilières applicables, et en discuter avec la direction et les auditeurs. Dans le 
contexte de cet examen, le comité doit : 

• revoir l’étendue de l’audit, la stratégie d’audit et les procédures d’audit utilisées; 

• revoir, de concert avec les auditeurs, les problèmes ou les difficultés constatés pendant les 
travaux d’audit, notamment tout changement dans l’étendue de l’audit prévu, toute limitation 
de l’étendue des travaux, tout accès restreint aux renseignements demandés et tout 
désaccord important avec la direction ainsi que les réponses de la direction à ces problèmes 
et difficultés; 

• résoudre les différences dans la présentation de l’information financière entre la direction 
et les auditeurs; 

• examiner avec la direction et les auditeurs les rapports que les auditeurs doivent présenter 
sur ce qui suit :  

 toutes les méthodes comptables critiques utilisées pour la préparation des états 
financiers de la Société, 

 tous les traitements de l’information financière différents en vertu des IFRS qui ont 
fait l’objet de discussions avec la direction, les ramifications de ces traitements 
différents et le traitement comptable privilégié par les auditeurs, 

 les communications écrites importantes entre les auditeurs et la direction, comme une 
lettre de la direction ou une liste des ajustements; 

• évaluer l’intégrité des états financiers annuels audités et des états financiers trimestriels de 
la Société et en discuter avec la direction et les auditeurs, y compris les notes et toutes les 
questions soulevées par les normes d’audit applicables, et les déclarations écrites relatives 
à l’indépendance des auditeurs requises en vertu des normes d’audit applicables; 

  



  

Page 6 de 10 

• examiner les éléments qui suivent et en discuter avec la direction et les auditeurs : 

 les questions importantes relatives aux principes comptables et à la présentation des 
états financiers, y compris les changements importants apportés dans la sélection ou 
l’application des principes comptables par la Société, et les questions importantes 
relatives au caractère adéquat des contrôles internes mis en place par la Société et 
les mesures d’audit spéciales qui ont été adoptées en réponse aux déficiences 
importantes du contrôle interne,  

 les analyses préparées par la direction ou les auditeurs pour expliquer les enjeux 
importants en matière d’information financière et les jugements portés pendant la 
préparation des états financiers, y compris l’analyse de l’incidence des procédures de 
remplacement proposées dans les IFRS, des nouvelles mesures d’ordre 
réglementaire ou comptable ainsi que des structures hors bilan sur les états financiers 
de la Société; 

• discuter des politiques et procédures concernant les communiqués sur les résultats et 
examiner le type d’information et la présentation de cette information dans ces 
communiqués (une attention particulière devant être accordée à l’utilisation des termes 
« pro forma » et « ajustements » ou de l’information non conforme aux IFRS), ainsi que des 
indications relatives à l’information financière et des directives sur les résultats fournies aux 
analystes et aux agences de notation. 

C. Examens trimestriels 

Le comité doit examiner les états financiers trimestriels et l’audit qu’en ont fait les auditeurs, 
conformément aux normes et procédures professionnelles applicables établies par les IFRS 
et les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, ainsi que le rapport de gestion trimestriel de 
la Société, et en discuter avec la direction, les responsables de l’audit interne et les auditeurs. 
En ce qui concerne les examens trimestriels, le comité doit examiner, avec la direction et les 
auditeurs, les risques significatifs auxquels la Société est exposée et discuter des mesures 
d’atténuation à prendre. 

D. Autres informations financières 

Le comité doit examiner et recommander au conseil d’approuver, s’il y a lieu, l’information 
financière contenue dans les prospectus, les notices annuelles et le formulaire 20-F, les 
rapports annuels aux actionnaires, les circulaires de sollicitation de procurations, l’information 
sur les changements importants ou le formulaire 6-K pour l’information de nature financière ou 
les obligations d’information similaires et les autres documents avant le dépôt ou la publication 
de ces documents ou de cette information. 
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E. Surveillance des auditeurs externes  

Les auditeurs de la Société doivent rendre compte de leurs activités au comité directement et 
régulièrement. En ce qui concerne la surveillance du rendement et de l’indépendance des 
auditeurs, le comité : 

• est responsable de la nomination, de la rétention et de la rémunération des auditeurs, 
ainsi que de la surveillance des travaux exécutés par les auditeurs et tout autre auditeur 
qui prépare ou produit un rapport d’audit ou qui effectue d’autres services d’audit ou 
d’attestation pour la Société ou une de ses filiales consolidées, s’il y a lieu, et passe en 
revue les questions relatives à la nomination des auditeurs externes, aux conditions et à 
l’examen de la mission d’examen, à leur destitution, à leur indépendance et aux 
honoraires proposés, et présente un rapport contenant, s’il y a lieu, des recommandations 
au conseil; 

• est autorisé à retenir les services des auditeurs pour la prestation de tous les services 
d’audit ou liés à l’audit et les autres services non liés à l’audit qui sont permis et que les 
auditeurs proposent d’exécuter, avant le début d’une telle mission, y compris l’étendue de 
l’audit, les stratégies d’audit et les honoraires connexes, et la négociation et la signature 
pour le compte de la Société de la lettre de mission; ces approbations doivent satisfaire 
aux exigences des procédures et politiques d’approbation préalable établies par le comité 
conformément aux lois et règles applicables, y compris la délégation du pouvoir 
d’approbation préalable à un ou plusieurs membres du comité tant que les décisions 
applicables au pouvoir d’approbation préalable sont présentées à l’ensemble des 
membres à la prochaine réunion du comité; 

• obtient, avant de retenir les services des auditeurs, la confirmation et l’assurance que les 
auditeurs sont indépendants, notamment en s’assurant qu’ils présentent périodiquement 
au comité (au moins une fois l’an) une déclaration écrite formelle dans laquelle sont 
énumérées toutes les relations entre les auditeurs, ou leurs associés, et la Société ou les 
personnes assumant au sein de la Société des responsabilités de surveillance financière, 
relations qui pourraient raisonnablement compromettre leur indépendance;  

• obtient et examine au moins une fois l’an un rapport préparé par les auditeurs qui présente 
les procédures de contrôle interne du cabinet, les questions importantes soulevées au 
cours de la plus récente revue de contrôle qualité ou revue par les pairs effectuée au sein 
du cabinet ou par une enquête réalisée par une autorité gouvernementale ou 
professionnelle au cours des cinq années antérieures au sujet d’un ou plusieurs audits 
indépendants réalisés par le cabinet et les mesures prises pour régler ces questions;  

• examine et évalue la performance des auditeurs et utilise cette évaluation déterminer s’il 
y a lieu de conserver ou de remplacer les auditeurs, et tous les cinq (5) ans, effectue une 
revue complète de la performance des auditeurs sur plusieurs années pour obtenir un 
aperçu complémentaire de leur travail, l’exercice indépendant de leur esprit critique et 
l’application des normes de protection; 

• établit des politiques d’embauche claires pour les employés ou ex-employés des auditeurs 
conformément à toutes les lois et règles d’admission en bourse applicables; 

• s’assure que l’associé responsable de la mission d’audit fasse l’objet d’une rotation 
conformément aux lois et aux règles applicables, et envisage périodiquement d’adopter, 
si on le juge approprié, une politique de rotation des cabinets d’audit. 
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F. Évaluation et gestion des risques 

Le comité doit discuter avec la direction et les auditeurs des principaux risques commerciaux, 
opérationnels et financiers pour la Société, et des lignes directrices, politiques et pratiques en 
matière d’évaluation et de gestion des risques, y compris les politiques applicables aux 
instruments dérivés, les programmes d’assurance et les mesures que la direction a prises pour 
surveiller et contrôler ses risques commerciaux, opérationnels et financiers importants. 

G. Obligations légales et déontologiques 

Le comité doit :  

• établir et tenir à jour le Code de conduite et de déontologie (le « code ») de la Société et 
en surveiller le respect, notamment en gérant les problèmes liés à des membres de la 
haute direction et à des administrateurs en découlant, se charger de la révision et de 
l’évaluation périodiques du code et recommander les changements nécessaires ou 
pertinents au conseil;  

• aider le conseil à s’acquitter de son mandat de surveillance de la conformité aux lois et 
règles applicables et de la conformité au code, et examiner toute dérogation au code 
(autre que les dérogations applicables aux administrateurs ou aux membres de la haute 
direction qui sont assujetties, dans leur ensemble, à l’examen du conseil); 

• établir les procédures à suivre pour a) la réception, la conservation et le traitement des 
plaintes reçues par la Société au sujet de la comptabilité, des contrôles comptables ou de 
l’audit, b) la transmission confidentielle et anonyme des préoccupations des 
administrateurs, des membres de la haute direction, des employés, des consultants et des 
sous-traitants de la Société au sujet d’éléments discutables liés à la comptabilité ou à 
l’audit, et c) l’investigation de ces éléments suivie de la mise en œuvre de mesures 
correctives appropriées; 

• procéder, au moins une fois l’an et de concert avec le conseiller juridique et la direction 
de la Société, à un examen de toutes les questions juridiques ou réglementaires et de 
tous les litiges, réclamations ou éventualités, y compris les cotisations fiscales, les 
manquements ou avis relatifs aux licences ou concessions, les manquements aux 
obligations en matière de santé et sécurité ou les questions environnementales, qui 
pourraient avoir des répercussions importantes sur les résultats financiers de la Société, 
y compris la façon dont ces questions ont été ou sont présentées dans les états financiers; 

• passer en revue, de concert avec la direction et les auditeurs et, s’il y a lieu, avec le 
conseiller juridique externe et tout conseiller spécial, cabinet comptable distinct ou autres 
consultants et conseillers dont les services seront jugés nécessaires par le comité, toute 
la correspondance avec les organismes de réglementation ou les agences 
gouvernementales et tout rapport publié qui soulève des questions importantes sur les 
états financiers de la Société et les principes comptables; 

• surveiller les nouvelles règles et pratiques comptables et les autres exigences des lois et 
de la réglementation qui ont une incidence sur les questions à traiter dans le cadre des 
responsabilités et pouvoirs du comité. 
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H. Autres responsabilités 

Le comité assume les autres fonctions qui pourraient être requises par la loi ou par le conseil 
ou qui pourraient être jugées appropriées par le comité pour s’acquitter des obligations décrites 
précédemment. Le comité s’acquitte de ses responsabilités et évalue l’information qui lui est 
transmise en exerçant son jugement professionnel. Il peut mener ou autoriser des enquêtes 
portant sur des éléments qui relèvent de son champ de responsabilité s’il le juge approprié. 

Les membres du comité peuvent considérer, s’ils n’ont aucune raison d’en douter, que les 
personnes ou entités de qui ils reçoivent des renseignements sont intègres et que les 
renseignements fournis sont exacts et exhaustifs. Aucune disposition des présentes règles n’a 
pour effet d’obliger un membre du comité ou le conseil à faire preuve d’un degré de diligence 
supérieur à celui auquel sont assujettis en général les administrateurs en vertu des lois 
applicables ni ne doit être interprétée en ce sens. Les présentes règles ne visent pas à modifier 
ou à interpréter l’acte constitutif de la Société ni les lois ou les règles des bourses applicables 
auxquelles la Société est assujettie et de ce fait, elles doivent être interprétées conformément 
à ces lois, règlements et règles applicables. 

Le conseil peut autoriser des dérogations aux dispositions des présentes règles, 
prospectivement ou rétrospectivement. Les présentes règles ne sauraient engager la 
responsabilité civile de la Société, des membres du conseil ou des dirigeants envers les 
actionnaires, les porteurs de titres, les clients, les fournisseurs, les concurrents, les employés 
ou toute autre personne, ou engager une autre forme de responsabilité de leur part. 

Questions administratives 

A. Conseillers indépendants 

Le comité a le pouvoir de retenir les services de conseillers indépendants relativement à des 
questions juridiques, comptables ou autres pour s’acquitter de ses responsabilités, et à fournir 
le financement nécessaire à leur rémunération ou à demander à la Société de fournir ce 
financement. 

B. Financement 

La Société fournit les fonds nécessaires établis par le comité pour couvrir les honoraires des 
auditeurs ou de tout autre cabinet comptable inscrit chargé de produire un rapport d’audit ou 
de fournir des services d’audit, d’examen ou d’attestation à la Société, et de tout autre 
conseiller dont les services ont été retenus par le comité, ainsi que les frais d’administration 
ordinaires du comité qui sont nécessaires ou pertinents à la bonne réalisation de son mandat. 

C. Accès aux dossiers et documents et aux membres du personnel 

Le comité doit avoir pleinement accès à tous les dossiers et documents de la Société qui lui 
sont nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités. Il peut demander à un dirigeant ou à 
un employé de la Société, ou encore à un conseiller de la Société de rencontrer les membres 
du comité ou ses conseillers, s’il juge qu’une telle rencontre est nécessaire à l’exécution de 
son mandat. 
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D. Rapports au conseil d’administration 

Le comité doit faire régulièrement rapport au conseil en ce qui concerne ses activités et 
signaler les questions importantes liées à la qualité ou à l’intégrité des états financiers de la 
Société, à la conformité de la Société aux obligations prévues par la loi et les règlements, et à 
ses conclusions sur les travaux des auditeurs, sur la performance de la fonction d’audit interne 
ou sur toute autre question jugée pertinente, et formuler des recommandations à l’intention du 
conseil, s’il y a lieu. 

E. Formation et programme d’orientation 

Les membres du comité doivent avoir accès à une formation appropriée en temps opportun 
qui leur permettra d’améliorer leur compréhension des questions liées à l’audit, à la 
comptabilité, à la réglementation et au secteur d’activité qui s’appliquent à la Société.  

 
Les nouveaux membres du comité doivent avoir accès à un programme d’orientation qui leur 
permettra de se familiariser avec les activités de la Société, leurs responsabilités ainsi que les 
pratiques comptables et de communication de l’information financière de la Société.  

F. Révision de la présente Charte 

Le comité doit réviser et réévaluer le caractère adéquat de la présente Charte une fois l’an, et 
proposer, le cas échéant, des changements au conseil. 

G. Évaluation du comité 

Le comité est responsable de créer un outil d’autoévaluation et d’effectuer l’évaluation de sa 
performance chaque année. Le comité doit rendre compte des résultats de son évaluation à 
l’ensemble des membres du conseil une fois l’an et faire des recommandations pertinentes 
pour améliorer sa performance. 

 

 


