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Charte du comité des ressources humaines 
et de la rémunération 

La présente charte (la « Charte ») vise à décrire les principales tâches et responsabilités du 
comité des ressources humaines et de la rémunération (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 l’acte constitutif de la Société, les lois et règlements sur les valeurs mobilières (y 
compris les règles des bourses) et les ententes 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 a pour mandat d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en 
ce qui touche les politiques, les régimes et les programmes clés de la Société en matière de 
ressources humaines et de rémunération, ainsi que d’évaluer le rendement des membres de la 
haute direction et de déterminer leur rémunération (ou de faire des recommandations à cet égard 
au conseil). 

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 à l’occasion. 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. 

En tout temps, (i) il faut au minimum qu’une majorité des membres du comité satisfassent aux 
exigences d’indépendance des lois et règlements applicables (y compris le Règlement 52-110 
sur le comité d’audit) et des règles applicables d’une bourse à la cote de laquelle les actions 
ordinaires de la Société sont inscrites, (ii) ni le chef de la direction de la Société ni 9368-2672 
(défini dans la convention des droits de nomination au conseil) ne sont autorisés à nommer un 
administrateur au comité des ressources humaines et de la rémunération, et (iii) tous les 
membres du comité doivent avoir les autres compétences déterminées par le conseil. 
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Réunions 

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, et les réunions spéciales, 
si les circonstances l’exigent. Le président du comité ou un de ses membres peut demander la 
tenue d’une réunion spéciale du comité à tout moment en communiquant avec le secrétaire 
général de la Société, qui en avisera les membres.  

A. Ordre du jour et avis de convocation 

Le président du comité établit les dates des réunions du comité. Le président 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 exiger que les membres de la haute direction et aux autres employés 
de la Société produisent l’information et les rapports dont il a besoin pour s’acquitter de ses 
obligations.  

B. 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 consentement 
unanime exprimé par écrit; le cas échéant, ces décisions doivent être consignées dans le 
procès-verbal de la réunion du comité. 

C. 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. 

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

Responsabilités et pouvoirs du comité 

A. Stratégie générale de rémunération 

Le comité doit évaluer les politiques, les régimes et les programmes de rémunération 
souhaitables pour les membres de la haute direction et recommander leur approbation par le 
conseil, et faire de même pour les politiques, régimes et programmes nouvellement créés ou 
toute modification ou interruption des politiques, régimes et programmes existants. Le comité 
a pour mandat de maintenir une structure de rémunération générale qui permet d’attirer, de 
retenir et de motiver les administrateurs, les membres de la haute direction et les autres 
employés en fournissant des degrés de risque et d’avantages appropriés, compte tenu de 
l’apport individuel et du rendement individuel et organisationnel. 

Le comité doit examiner et approuver les objectifs de la Société qui sont pertinents dans le 
contexte de la stratégie de rémunération générale des membres de la haute direction, et 
s’assurer que l’administration des pratiques, politiques et régimes de rémunération des 
membres de la haute direction de la Société adhère à ce principe. 

Le comité doit examiner et approuver (ou faire approuver par le conseil) les objectifs individuels 
et organisationnels pertinents pour l’établissement de la rémunération du chef de la direction 
et des autres membres de la haute direction de la Société, évaluer le rendement du chef de la 
direction et des autres membres de la direction au regard de ces objectifs et de la rétroaction 
pertinente des administrateurs indépendants et, dans le cas des autres membres de la haute 
direction et du chef de la direction de la Société, déterminer les niveaux de rémunération 
applicables à ceux-ci, sous réserve de l’approbation du conseil.  

B. Nomination du chef de la direction et des autres membres de la haute direction et 
révocation de leur mandat et plan de relève 

Le comité aide le conseil pendant le processus de sélection et de nomination du chef de la 
direction et approuve la nomination des autres membres de la haute direction de la Société et 
la révocation de leur mandat. Le comité doit également examiner, évaluer et approuver 
périodiquement l'élaboration de plans de relève pour les membres de la haute direction de la 
Société (autres que le président et chef de la direction) et aider le conseil à élaborer un plan 
de relève pour le président et chef de la direction. 

Il prend en considération les dispositions des contrats de travail du chef de la direction et des 
autres membres de la haute direction et propose des changements au conseil aux fins 
d’approbation. Il doit également s’assurer que les dispositions contractuelles relatives à la 
cessation d’emploi et tous les paiements prévus sont justes pour la personne et la Société. 

C. Rémunération des administrateurs  

Le comité évalue et recommande périodiquement les formes et les montants de rémunération 
appropriés pour les administrateurs de la Société qui ne sont pas des employés, notamment 
les honoraires de consultation, les provisions, les jetons de présence aux réunions et la 
rémunération à titre de membre ou de président du comité, ainsi que les attributions à base 
de titres de participation, pour s’assurer que les intérêts des administrateurs et les intérêts à 
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long terme de la Société et des actionnaires vont dans le même sens et que la rémunération 
d’un administrateur efficace au sein du conseil de la Société tient compte de ses 
responsabilités et des risques auxquels il est exposé. 

D. Régimes de rémunération incitative et fondés sur des titres de participation 

Le comité administre les régimes de rémunération fondés sur des titres de participation de la 
Société et les régimes de rémunération incitative de la direction, y compris les régimes 
d’options d’achat d’actions, les régimes de droits à la plus-value des actions, les régimes de 
pension et de participation aux bénéfices, les régimes incitatifs, les régimes de primes en 
actions, les régimes d’achat d’actions, les régimes de primes, les régimes de rémunération 
différée et sous-régimes correspondants ou programmes similaires, et fait des 
recommandations au conseil en ce qui concerne les modifications ou la résiliation de ces 
régimes et l’adoption de nouveaux régimes de rémunération incitative des employés. 

E. Bassin de cadres et planification de la relève 

Le comité doit revoir périodiquement l’évaluation par la direction de l’état du bassin de cadres 
de la Société et faire les recommandations appropriées au conseil. 

De plus, le comité doit aider le conseil à s’assurer que des programmes de planification de la 
relève adéquats sont en place pour le chef de la direction et les autres membres de la haute 
direction. 

F. Communication de l’information 

Le comité doit superviser la préparation de l’information sur la rémunération de la haute 
direction qui doit être incluse dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société et 
dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs 
mobilières et des bourses de valeurs, la passer en revue et l’approuver.  

G. Couverture d’assurance 

Le comité doit examiner et superviser le processus visant à établir une couverture d’assurance 
appropriée pour les administrateurs et les membres de la haute direction. 

H. Examen des pratiques de rémunération 

Le comité doit examiner périodiquement les pratiques et tendances de la Société en matière 
de rémunération afin d’évaluer le caractère adéquat et concurrentiel des programmes de 
rémunération de la haute direction par rapport aux programmes offerts par des sociétés de 
taille comparable du même secteur d’activité.  Il est cependant entendu que la Société exerce 
son propre jugement pour déterminer les niveaux et types de rémunération appropriés à 
verser. Le comité doit superviser, dans la mesure jugée nécessaire, la sélection de tout groupe 
de pairs qui sera utilisé pour effectuer l’examen des pratiques de rémunération ou d’un élément 
particulier de la rémunération. 

La Société doit revoir périodiquement ses pratiques et politiques en ce qui concerne la gestion 
des risques et les mesures qui peuvent inciter à la prise de risques pour déterminer si de telles 
pratiques et politiques de rémunération sont susceptibles d’avoir des incidences défavorables 
importantes sur la Société. 
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I. 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 
investigations portant sur des éléments qui relèvent de son champ de responsabilité s’il le juge 
approprié. 

Le comité s’acquitte de ses responsabilités et évalue l’information transmise par la direction et 
les conseillers externes de la Société selon son bon jugement. 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; 
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 nommer des conseillers en rémunération, des conseillers juridiques 
ou d’autres conseillers (les « conseillers »), de leur demander conseil ou de retenir leurs 
services. Le comité a le pouvoir exclusif et la responsabilité directe d’approuver les honoraires 
et les modalités du mandat de ces conseillers, de superviser les travaux et de résilier le 
mandat, ainsi que le pouvoir et la responsabilité de verser aux conseillers des honoraires 
raisonnables, tels qu’il les a déterminés, à partir des fonds de la Société. 

Avant de sélectionner un conseiller ou de faire appel à un conseiller (autre qu’un conseiller 
juridique à l’interne), le comité tient compte de tous les facteurs pertinents relatifs à 
l’indépendance de ce conseiller par rapport aux membres de la direction, y compris les règles 
d’une bourse à la cote de laquelle les titres de la Société sont inscrits et les autres lois, règles 
ou règlements applicables. 

Le comité examine tout conflit d’intérêts soulevés par le travail d’un conseiller dont les services 
ont été retenus par le comité de direction et la manière dont le conflit a été réglé, en discute 
avec la direction, et prépare les informations requises à publier dans la circulaire de sollicitation 
de procurations annuelle de la Société conformément aux lois applicables. 
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B. 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.  

C. Rapports au conseil d’administration 

Le comité fait périodiquement rapport au conseil d’administration des questions qui relèvent 
de ses responsabilités ou de ses réunions et présente les recommandations qu’il juge 
pertinentes.  

D. Formation et programme d’orientation 

Les membres du comité doivent avoir accès à une formation appropriée au moment opportun 
qui leur permettra d’améliorer leur compréhension des pratiques de rémunération du secteur, 
des obligations d’information relatives à la rémunération et de la stratégie de rémunération 
applicable 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 de rémunération et de gouvernance de la Société.  

E. Révision de la présente Charte 

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

Les procédures décrites dans les présentes règles doivent servir de lignes directrices, et il est 
possible que le comité adopte des procédures différentes ou supplémentaires s’il le juge 
nécessaire. 

F. Évaluation du comité 

Le comité est responsable de créer un outil d’auto-évaluation 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. 

 

Approuvée par le Conseil d’administration le 6 mai 2021 

Modifiée par le Conseil d’administration le 2 août 2022 

 

 

  


