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Administrateur principal du conseil d’administration 
Description du poste 

Un administrateur indépendant siégeant au sein du conseil d’administration (le « conseil ») de 
la Compagnie Lion Électrique (la « Société ») est désigné comme administrateur principal 
(l’« administrateur principal »). 

Il incombe à l’administrateur principal de faciliter le fonctionnement du conseil et son 
indépendance par rapport aux membres de la haute direction de la Société et d’agir comme un 
véritable chef indépendant au sein du conseil et auprès des administrateurs (les 
« administrateurs »).  

Les fonctions et responsabilités de l’administrateur principal se déclinent comme suit : 

1. travailler en collaboration avec le président du conseil (le « président ») et le chef de la 
direction de la Société en ce qui a trait à la gouvernance et aux processus du conseil; 

2. fournir le leadership nécessaire pour que le conseil puisse s’acquitter efficacement des 
fonctions et responsabilités qui sont décrites dans son mandat ou qui pourraient être 
autrement appropriées; 

3. fournir des conseils et un accompagnement aux membres de la haute direction de la 
Société et aux collègues qui siègent au conseil; 

4. s’efforcer, en collaboration avec le président, de favoriser des relations efficaces entre 
les membres de la haute direction de la Société et les administrateurs; 

5. aider le président du conseil et les membres de la haute direction de la Société, selon ce 
qui est approprié et requis, à effectuer le suivi des progrès réalisés par rapport à leurs 
fonctions et mandats respectifs; 

6. s’assurer que le conseil agit et fonctionne de façon indépendante par rapport à la 
direction lorsqu’il s’acquitte de ses obligations fiduciaires; 

7. veiller à ce que l’information soit dûment transmise au conseil; 

8. participer, à la demande du président, à la planification des réunions du conseil en ce 
qui concerne leur fréquence, y compris les dates et lieux des rencontres, et à la 
préparation des ordres du jour pour s’assurer que le conseil s’acquitte efficacement de 
ses fonctions et responsabilités; 

9. veiller à ce que les administrateurs indépendants puissent se réunir hors de la présence 
des administrateurs non indépendants et des membres de la direction de la Société, 
selon ce qui est approprié ou requis; 

10. présider les réunions du conseil en l’absence du président; 
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11. tenir les réunions des administrateurs indépendants, s’il y a lieu, ou à la demande des 
autres administrateurs indépendants; 

12. présider, dans la mesure applicable, les réunions des administrateurs indépendants et 
préparer les ordres du jour de ces réunions; 

13. être disponible pour participer, le cas échéant et sur demande, à des consultations et 
assurer une communication directe avec les actionnaires de la Société afin de discuter 
des questions destinées à l’administrateur principal ou à l’ensemble des administrateurs 
indépendants; 

14. exécuter des mandats spéciaux ou des fonctions à la demande du conseil. 


