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Mandat du conseil d’administration 

Introduction 

Le conseil d’administration (le « conseil ») de La Compagnie Électrique Lion (la « Société ») 
doit exercer les pouvoirs qui lui sont conférés pour gérer les activités commerciales et les 
affaires internes de la Société ou en superviser la gestion. Ses membres (les 
« administrateurs ») sont élus par les actionnaires de la Société. Le présent mandat du conseil 
(le « mandat ») vise à décrire les principales tâches et responsabilités du conseil ainsi que 
certaines politiques et procédures qui s’appliquent au conseil pendant qu’il s’acquitte de ses 
fonctions et responsabilités. 

Certains aspects liés à la composition du conseil 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 
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 »).  

Fonctions et responsabilités du conseil 

En exerçant les pouvoirs qui leur ont été délégués et en s’acquittant de leurs responsabilités 
conformément aux lois applicables, les administrateurs ont le devoir d’agir avec prudence, 
diligence, honnêteté et loyauté, dans l’intérêt de la Société. Pour l’exécution de ses 
responsabilités et de son mandat, le conseil assume les principales fonctions et responsabilités 
qui suivent : 

Stratégie de la société et budgets 

 s’assurer qu’un processus de planification stratégique est en place et revoir, au moins 
une fois l’an, les principaux objectifs commerciaux de la Société, planification qui tient 
notamment compte des occasions d’affaires et des risques associés aux activités de la 
Société;   

 approuver les budgets d’exploitation et d’investissement annuels de la Société;  

 surveiller les progrès de la Société en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie 
et l’atteinte des objectifs;  
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Gestion des risques 

 identifier, en collaboration avec la direction, les risques principaux associés aux activités 
de la Société, et surveiller la mise en œuvre par la direction des systèmes appropriés de 
surveillance, de gestion et d’atténuation efficaces des risques, étant entendu que dans 
le cadre de son devoir de surveillance de la mise en œuvre de politiques et procédures 
efficaces de gestion des risques, le conseil peut déléguer à ses comités pertinents la 
responsabilité de l’évaluation et de la mise en place des politiques et procédures 
appropriées à l’égard des risques identifiés, et leur déléguer également la gestion des 
risques;  

 s’assurer de la bonne communication de l’information sur la façon dont le conseil 
surveille les risques;  

Gouvernance, politiques et procédures 

 surveiller les politiques et pratiques de la Société en matière de gouvernance et les 
informations connexes à fournir dans les documents d’information financière;  

 surveiller la taille et la composition du conseil, déterminer les compétences pertinentes 
et les critères de sélection des administrateurs, se prononcer sur l'indépendance des 
administrateurs et superviser le processus de nomination des nouveaux administrateurs, 
chaque nomination étant assujettie aux conditions de la convention des droits de 
nomination au conseil ou de toute autre convention entre les actionnaires de la Société 
et la Société, selon le cas;  

 élaborer un plan de relève pour les administrateurs;  

 rédiger les descriptions de poste pour le président du conseil et le président de chaque 
comité du conseil;  

 établir un processus d’évaluation de l’efficacité et de la contribution du conseil, des 
comités et de chaque administrateur;  

 s’assurer que tous les nouveaux administrateurs bénéficient d’une séance d’orientation 
approfondie qui leur permettra de se familiariser avec la nature des activités et le 
fonctionnement de la Société, le rôle du conseil et des comités, et la contribution 
attendue de chaque administrateur (en particulier les attentes de la Société en ce qui 
concerne le temps et les ressources qui doivent être consacrés par les 
administrateurs);   

 fournir des occasions de formation continue à tous les administrateurs afin qu’ils 
puissent actualiser ou améliorer leurs compétences et aptitudes, ainsi que leur 
connaissance et leur compréhension des activités de la Société;  

 adopter des politiques et procédures clés garantissant que la Société, les 
administrateurs, les membres de la haute direction et les employés se conforment aux 
lois, règles et règlements applicables et qu’ils adoptent une conduite éthique, honnête et 
intègre en affaires y compris de s'assurer de l'adhésion des administrateurs, dirigeants 
et employés au code de conduite et d’éthique de la Société;  

 surveiller la mise en œuvre de procédures et de mesures favorisant la responsabilité 
sociale et environnementale de la Société, de même que le respect des règles et 
règlements en matière de santé et de sécurité dans l’organisation; 
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Chef de la direction, membres de la haute direction et rémunération et avantages sociaux 

 nommer le chef de la direction de la Société, définir les objectifs qu’il est chargé 
d’atteindre et évaluer son rendement par rapport à ces objectifs;  

 élaborer, en collaboration avec le chef de la direction, une description de poste pour le 
chef de la direction qui définit les limites des responsabilités de la direction;  

 approuver la nomination des membres de la haute direction de la Société et l’évaluation 
de la contribution de chaque membre de la haute direction à la réalisation de la stratégie 
de la Société;  

 évaluer le rendement du chef de la direction et des autres membres de la haute direction 
par rapport aux objectifs établis par le conseil;  

 approuver la rémunération des membres de la haute direction de la Société à la suite 
des recommandations du comité des ressources humaines et de la rémunération;  

 gérer la planification de la relève et s’assurer que la Société est dotée de programmes 
de développement du leadership et de nomination, formation et supervision de l’équipe 
de direction;  

 établir des objectifs pertinents par rapport à la stratégie de rémunération, surveiller la 
rémunération des membres de la haute direction et évaluer les risques associés aux 
régimes de rémunération, notamment incitatifs, de la haute direction;  

 approuver la politique de rémunération de la Société applicable aux administrateurs;  

 s’assurer de l’intégrité des membres de la haute direction de la Société et voir à ce qu’ils 
instaurent une culture d’intégrité au sein de l’organisation;  

Présentation de l’information financière et opérations 

 financières déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières;  

 procéder à la nomination des auditeurs de la Société, sous réserve de l’approbation des 
actionnaires, et à la révocation de leur mandat;  

 effectuer le suivi des systèmes de contrôle interne et d’information de gestion et 
examiner les procédures et informations connexes;  

 examiner, approuver et surveiller les contrôles et procédures de communication de 
l’information de la Société;  

 remplir le rôle de conseiller auprès de la direction et examiner et approuver les décisions 
d’affaires importantes, y compris les opérations significatives qui sortent du cadre des 
affaires habituelles et les questions qui doivent être approuvées par le conseil selon 
l’acte constitutif de la Société, y compris le versement de dividendes, l’émission, l’achat 
et le rachat de titres et les acquisitions et cessions d’immobilisations importantes;  
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Exigences légales et communications  

 surveiller la conformité aux exigences d’information applicables à la Société, y compris 
la communication d’information importante en conformité avec les lois sur les valeurs 
mobilières applicables et les règles des bourses; 

 adopter une politique de communication de l’information pour la Société et superviser les 
communications avec les actionnaires, les autres parties intéressées, les analystes et le 
public, et mettre en place des mécanismes permettant de recevoir des commentaires 
des parties intéressées et de les transmettre aux actionnaires au besoin; 

 surveiller le caractère adéquat des processus de la Société pour s’assurer de la 
conformité aux exigences des lois et de la réglementation. 

Composition et membres 

Le conseil d’administration est composé du nombre d’administrateurs qui sera déterminé de 
temps à autre par le conseil sur recommandation du comité de mise en candidature et de 
gouvernance. Les administrateurs doivent posséder une combinaison appropriée de 
compétences, de connaissances et d’expérience en affaires et avoir une compréhension de 
l’industrie de la Société, de ses principaux objectifs opérationnels et financiers, de sa situation 
financière et de son rendement. Les administrateurs choisis doivent être en mesure de 
consacrer le temps voulu aux affaires du conseil. 

Comité 

Le conseil a instauré le comité d'audit, le comité des ressources humaines et de la 
rémunération et le comité de mise en candidature et de gouvernance. Sous réserve des loi 
applicables, le conseil peut mettre sur pied d'autres comités du conseil ou encore fusionner ou 
éliminer de tels comité.  

Le conseil a approuvé le mandat de chaque comité du conseil et il approuve le mandat de 
chaque nouveau comité du conseil. Le conseil prend en considération les recommandations du 
comité de mise en candidature et de gouvernance concernant la structure, la taille, la 
composition, le mandat et les membres de chaque comité du conseil et approuve les 
modifications qu’il juge souhaitables. 

Le conseil a délégué au comité intéressé les obligations et responsabilités énoncées dans les 
règles qui le régissent. 

Réunions 

Le conseil se réunit au moment et au lieu détermine par le président du conseil, pourvu qu'il 
doive se réunir au moins une fois par trimestre. Les administrateurs peuvent assister aux 
réunions du conseil par tous les moyens autorisés par les règlements de la Société, étant 
entendu que les administrateurs doivent tenter d'assister aux réunions en personne dans la 
mesure du possible.  
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Revue du mandat et délégation 

Le conseil peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent mandat, prospectivement 
ou rétrospectivement. Le présent mandat ne saurait 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. Le conseil peut examiner le mandat et y 
recommander des changements à l’occasion, et le comité de mise en candidature et de 
gouvernance peut revoir et évaluer périodiquement le caractère adéquat du mandat et 
soumettre des changements à l’attention du conseil.  

Le conseil peut déléguer au chef de la direction, aux autres membres de la haute direction et au 
personnel de direction les pouvoirs requis pour gérer les activités commerciales et les affaires 
internes de la Société. Le conseil peut déléguer à des comités, sous réserve des lois 
applicables, certaines questions qui relèvent de ses responsabilités; ces comités sont 
actuellement au nombre de trois : le comité d’audit, le comité de mise en candidature et de 
gouvernance, et le comité des ressources humaines et de la rémunération.  


