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QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE 
CHARTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

OBJET DU CONSEIL 

Élu par les actionnaires de Quincaillerie Richelieu Ltée (« Richelieu »), le conseil d’administration (le « conseil ») est responsable de superviser la gestion des activités 
commerciales et des affaires internes de Richelieu et de ses filiales. 

Bien que les administrateurs puissent être élus par les actionnaires de Richelieu afin d’apporter des compétences particulières ou un point de vue particulier aux 
délibérations du conseil, ils ne sont pas choisis pour représenter des intérêts en particulier. Les intérêts de Richelieu doivent primer à tout moment. 

POUVOIRS 

Le conseil peut dans le cadre de ses fonctions : 

 Demander les renseignements dont il a besoin pour remplir sa tâche à la direction de Richelieu ou aux tiers externes concernés; 

 Obtenir, lorsque nécessaire, des conseils de nature juridique ou autre auprès de professionnels externes;  

 Déterminer et autoriser le paiement des honoraires de tels professionnels; et 

 Communiquer directement avec le vérificateur interne, si applicable, et les auditeurs externes de Richelieu. 

COMPOSITION DU CONSEIL 

SÉLECTION DES MEMBRES - Le conseil, par l’entremise de son comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, est responsable notamment (i) de revoir 
annuellement la taille du conseil, (ii) d’examiner annuellement les compétences, qualifications et habiletés des administrateurs, (iii) de recruter au besoin des candidats 
à titre d’administrateurs en tenant compte de l’expérience, de l’emploi occupé et des qualifications de ceux-ci et de faire les recommandations appropriées au conseil, 
et (iv) d’identifier et de recommander les administrateurs devant être mis en nomination à chaque assemblée annuelle de Richelieu. Le conseil approuve le choix final 
des candidats qui sont présentés à l’élection par les actionnaires. 

TAILLE DU CONSEIL - Sous réserve des statuts constitutifs, le conseil est composé d’un maximum de dix (10) administrateurs. Le nombre d’administrateurs fixé de temps 
à autre doit être suffisant pour assurer une diversité de compétences et de points de vue, fournir une expérience utile au conseil et siéger aux divers comités du conseil 
tout en permettant une prise de décision efficace. 

ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS - Sous réserve des exceptions prévues aux lois, règlements, politiques, lignes directrices ou normes des autorités en valeurs mobilières 
applicables et des bourses sur lesquelles les actions de Richelieu sont cotées (collectivement les « Normes applicables »), la majorité des membres du conseil doivent 
être des administrateurs « indépendants » (tel que ce terme est défini par les Normes applicables pour les conseils d’administration). 

CRITÈRES POUR ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL - En plus de répondre aux qualités requises par la loi et les documents constitutifs de Richelieu, les administrateurs de Richelieu 
doivent, dans leur ensemble, posséder les compétences, qualifications et habiletés déterminées de temps à autre par le comité des ressources humaines et de régie 
d’entreprise, de même qu’une compréhension des enjeux auxquels Richelieu fait face. 

ATTENTES ENVERS LES MEMBRES DU CONSEIL - Chaque membre du conseil devrait : 

a) Agir de façon éthique, avec intégrité et dans le meilleur intérêt de Richelieu. 

b) Allouer le temps nécessaire aux affaires de Richelieu et agir avec soin, diligence et compétence dans l’accomplissement de sa fonction 
d’administrateur. 

c) Comprendre le rôle et les responsabilités du conseil et de ses comités. 

d) Déployer les meilleurs efforts afin d’être présent (en personne ou par téléphone) à toutes les réunions du conseil et des comités sur lesquels il siège. 

e) Prendre connaissance des documents fournis par la direction en prévision des réunions du conseil et des comités. 

f) Comprendre et questionner les affaires et plans stratégiques de Richelieu. 

g) Maintenir confidentielles les délibérations et décisions du conseil et des comités ainsi que l’information qui lui est transmise en prévision des réunions 
du conseil et des comités, sauf lorsque l’information a été divulguée publiquement. 

h) Informer immédiatement le conseil s’il cesse d’être « indépendant ». 

PRÉSIDENT DU CONSEIL - Le président du conseil est nommé par le conseil parmi les administrateurs « indépendants » de Richelieu. Le président du conseil doit veiller 
à ce que le conseil s’acquitte de ses responsabilités de façon efficace. Plus particulièrement, le président du conseil est responsable de : 

a) Planifier le calendrier des réunions du conseil. 

b) Préparer (en consultation avec la direction) l’ordre du jour des réunions du conseil et s’assurer de la disponibilité de la documentation utile en temps 
opportun. 

c) Présider les réunions du conseil. 

d) S’assurer que le conseil remplit les responsabilités qui lui sont dévolues aux termes de la charte et respecte les termes de celle-ci. 
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e) Assurer la bonne marche des comités. À cet effet, le président du conseil peut, à sa discrétion, assister et participer en tout temps à toute réunion des 
comités, qu’il en soit membre ou non. 

f) Agir comme représentant du conseil auprès du président et chef de la direction pour assurer une communication efficace entre la direction et le conseil. 

g) Présider les assemblées des actionnaires. 

MANDAT DES ADMINISTRATEURS - Les administrateurs sont élus par les actionnaires à chaque assemblée annuelle à moins que le conseil ne nomme un administrateur 
pour pourvoir à un poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. Le mandat de chaque administrateur se termine à la fin de l’assemblée annuelle des 
actionnaires suivant immédiatement l’assemblée lors de laquelle il a été élu ou à l’élection de son successeur. 

RÉUNIONS DU CONSEIL 

ORDRE DU JOUR DES RÉUNIONS DU CONSEIL - Le président du conseil, en consultation avec la direction, prépare l’ordre du jour des réunions du conseil. L’information et la 
documentation importantes à la compréhension par les administrateurs des points à l’ordre du jour sont distribuées dans un délai raisonnable avant la réunion. 

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DU CONSEIL - Le conseil se réunit au moins quatre (4) fois par an, d’autres réunions pouvant être tenues au besoin. 

PARTICIPATION DE LA DIRECTION ET AUTRES INVITÉS AUX RÉUNIONS - Les membres de la direction et toute autre personne peuvent, sur invitation du président du conseil, 
participer aux réunions du conseil et y faire des présentations. Les personnes invitées à participer aux réunions du conseil et qui ne sont pas membres du conseil n’ont 
pas le droit de vote sur les décisions prises. 

QUORUM - Le quorum requis pour toute réunion est la majorité des membres du conseil. 

SÉANCES À HUIS CLOS - Toutes les réunions régulières du conseil doivent prévoir une séance à huis clos à laquelle aucun membre de la direction n’assiste, et ce, afin 
d’assurer une discussion libre et ouverte entre les administrateurs externes. 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES DU CONSEIL 

Afin de s’acquitter de sa responsabilité de supervision de la gestion de Richelieu, le conseil délègue aux membres de la haute direction de Richelieu la gestion des 
activités quotidiennes. Le conseil s’acquitte de ses responsabilités tant directement que par l’intermédiaire de ses comités, notamment le comité d’audit  et le comité 
des ressources humaines et de régie d’entreprise. En plus des comités réguliers, le conseil peut mandater, au besoin, des comités spéciaux qui traiteront certains 
dossiers de nature plus urgente ou ponctuelle. 

Lorsqu’il délègue à des comités du conseil des dossiers dont il est responsable, le conseil conserve néanmoins son rôle de supervision et sa responsabilité ultime 
relativement aux dossiers en question et à toute autre responsabilité déléguée. 

En plus des responsabilités prévues par la loi, les principaux rôles du conseil sont de superviser les activités de Richelieu et de s’assurer de la qualité, la rigueur et la 
continuité de sa gestion afin d’atteindre les objectifs stratégiques de Richelieu. Le conseil a également, entre autres, les responsabilités suivantes : 

a) Le conseil doit choisir le président du conseil. 

b) Le conseil doit réviser et ratifier les recommandations émises par le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise en ce qui a trait à sa 
composition et à sa taille, aux candidatures proposées pour élection au conseil, à la nomination des comités et de leur président, à la charte des 
comités et à la rémunération des administrateurs. 

c) Le conseil doit, par l’entremise du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, évaluer annuellement le rendement du conseil et de son 
président de même que le rendement des comités du conseil et de leurs présidents. 

d) Le conseil doit, par l’entremise du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, superviser la formation et le perfectionnement des 
administrateurs. 

e) Le conseil doit s’assurer que les structures et procédures appropriées sont en place afin de permettre au conseil et à ses comités de fonctionner de 
façon indépendante à la direction de Richelieu. 

f) Le conseil doit approuver la nomination des membres de la haute direction, y compris le président et chef de la direction, et approuver leur rémunération 
en fonction des recommandations faites par le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. 

g) Le conseil doit, par l’entremise du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, superviser les programmes de planification de la relève, 
y compris des programmes de formation et de perfectionnement des membres de la haute direction. 

h) Le conseil doit approuver et au besoin réviser la description des fonctions du président et chef de la direction élaborée par le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise. 

i) Le conseil doit approuver, sur recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, les objectifs du président et chef de la 
direction. 

j) Le conseil doit réviser l’évaluation du rendement du président et chef de la direction et des autres membres de la haute direction faite par le comité 
des ressources humaines et de régie d’entreprise de même que réviser et ratifier les recommandations du comité quant à leur rémunération. 

k) Le conseil doit s’assurer que ses attentes à l’égard de la direction sont bien comprises par celle-ci. 

l) Le conseil doit adopter un processus de planification stratégique de même que réviser et approuver sur une base annuelle le plan stratégique de 
Richelieu élaboré par la direction. 

m) Le conseil doit élaborer différentes stratégies qui permettront de réagir à d’éventuelles opérations de changement de contrôle ou à des offres publiques 
d’achat afin d’optimiser la valeur pour les actionnaires. 
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n) Le conseil doit optimiser la concordance entre les attentes des actionnaires, les plans de Richelieu et le rendement de la direction. 

o) Le conseil doit approuver annuellement le budget d’exploitation et le budget des dépenses en immobilisations de Richelieu élaborés par la direction. 

p) Le conseil doit superviser, par l’entremise du comité d’audit, la qualité et l’intégrité des systèmes comptables, des contrôles et procédures de 
divulgation de l’information ainsi que des systèmes de contrôles internes et d’information de gestion de Richelieu. 

q) Le conseil doit superviser, par l’entremise du comité d’audit, l’intégrité et la qualité des états financiers et autres informations financières de Richelieu. 

r) Le conseil doit approuver, sur recommandation du comité d’audit, les états financiers vérifiés, les états financiers intermédiaires ainsi que les notes et 
le rapport de gestion qui accompagnent les états financiers, le rapport annuel, la notice annuelle, la circulaire de sollicitation de procurations, les 
communiqués de presse et tout autre document de nature financière que Richelieu est tenue de publier ou de déposer. 

s) Le conseil doit, par l’entremise du comité d’audit, s’assurer de l’indépendance et la compétence des auditeurs externes. 

t) Le conseil doit passer en revue les opérations importantes qui ne font pas partie des activités courantes de Richelieu et les approuver, tout comme 
les décisions que le conseil est tenu d’approuver en vertu des documents constitutifs de Richelieu, notamment le versement des dividendes, 
l’acquisition d’immobilisations importantes et leur aliénation et les dépenses importantes en capital. 

u) Le conseil doit identifier les principaux risques liés aux activités de Richelieu et s’assurer de la mise en place de systèmes appropriés pour évaluer 
efficacement de tels risques et les gérer afin d’assurer la viabilité à long terme de Richelieu et d’atteindre un équilibre raisonnable entre les risques 
courus et les bénéfices potentiels pour les actionnaires de Richelieu. 

v) Le conseil doit réviser et approuver les politiques clés élaborées par la direction sur différents sujets tels que l’éthique, la divulgation d’information, les 
transactions d’initiés, la gestion de la trésorerie, l’environnement et les ressources humaines. 

w) Le conseil doit approuver, et au besoin réviser, un plan de communication régissant les communications avec les actionnaires, les employés, les 
analystes financiers, les gouvernements et les autorités de réglementation, la communauté et les médias. 

x) Le conseil doit prendre des mesures pour favoriser la divulgation en temps opportun de tout événement qui a une incidence importante sur Richelieu. 

y) Le conseil doit superviser la mise en place de systèmes destinés à favoriser l’acheminement des commentaires émis par les actionnaires. 

z) Le conseil doit, par l’entremise du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, élaborer et réviser au besoin les structures et procédures 
appropriées en matière de régie d’entreprise. 

aa) Le conseil doit (i) s’assurer de l’intégrité du président et chef de la direction et des autres membres de la haute direction et s’assurer que ces personnes 
maintiennent une culture d’intégrité au sein de l’entreprise, (ii) sur recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, 
adopter un code d’éthique (incluant une procédure de dénonciation relativement aux questions financières et comptables) et le réviser au besoin, (iii) 
par l’entremise du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, contrôler le respect du code d’éthique, et (iv) sur recommandation du 
comité, octroyer les dispenses quant à l’application du code. 

CHARTE 

Cette charte sera revue annuellement (ou au besoin) par le conseil par l’entremise de son comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. Le comité 
recommandera au conseil d’administration les changements à apporter à la charte, le cas échéant. Le rendement du conseil sera évalué sur la base de cette charte. 

 

Adoptée par le conseil d’administration à sa réunion du 25 janvier 2006 et modifiée le 26 janvier 2012. 

 


