
 

 
 

QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE 
CHARTE DU COMITÉ D’AUDIT 

 

COMITÉ D’AUDIT 

Le comité d’audit (le « comité ») est un comité nommé par le Conseil. Le comité est établi pour permettre à la Société de s’acquitter des obligations applicables aux 
sociétés ouvertes en ce qui a trait aux comités d’audit et pour aider le Conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance des méthodes comptables et de 
communication de l’information financière de la Société ainsi que de l’audit de ses états financiers. 

Le comité doit notamment : 

• Superviser l’intégrité des rapports financiers et du processus de présentation et de communication de l’information financière de la Société, notamment les 
procédures d’audit de même que les contrôles et méthodes comptables internes de la Société et le respect des exigences légales et réglementaires connexes; 

• Surveiller les travaux des auditeurs externes et s’assurer des compétences et de l’indépendance de ceux-ci; 

• Surveiller le travail de la direction de la Société dans ces domaines; 

• Fournir une voie de communication efficace entre les auditeurs externes, le Conseil et la direction. 

Le comité joue un rôle de surveillance. Le comité ou ses membres n’ont donc pas pour tâche ou responsabilité i) de planifier ou de réaliser des audits, ii) d’établir que 
les états financiers de la Société sont complets, exacts et conformes aux méthodes comptables applicables ou iii) d’effectuer d’autres types d’audit ou d’examens 
comptables ni aucune autre procédure ou enquête semblable. Les membres du comité sont membres du Conseil de la Société, nommés au comité pour surveiller 
globalement les activités financières ainsi que celles qui sont reliées aux risques et aux contrôles de la Société. Il est entendu qu’ils ne sont pas responsables de 
l’exploitation quotidienne ou de l’exécution de ces activités. Après les réunions du comité, son Président fait un compte rendu au Conseil sur les questions que le 
Comité a examinées, sur ses activités et sur le respect de sa charte. 

La direction est chargée de l’établissement, de la présentation, de l’intégrité et de la communication de l’information financière de la Société. Il lui incombe également 
de maintenir des méthodes comptables et de présentation de l’information financière appropriés, de même que des politiques et des systèmes d’évaluation des risques 
et des procédures et contrôles internes visant à garantir de façon raisonnable que les éléments d’actif sont protégés et que les opérations sont dûment autorisées, 
inscrites et déclarées, et à garantir l’efficacité et l’efficience des activités, la fiabilité de la présentation de l’information financière ainsi que le respect des principes 
comptables et des lois et règlements applicables.  

Les auditeurs externes sont chargés de la planification et de la réalisation de l’audit des états financiers annuels de la Société conformément aux normes canadiennes 
d’audit afin, notamment, de garantir de façon raisonnable que ces états financiers sont conformes aux principes comptables généralement reconnus. Les auditeurs 
externes sont tenus de rendre compte directement de leurs activités au Conseil par le biais des communications au Comité d’audit en tant que représentants des 
actionnaires de la Société, et le Comité doit leur donner l’instruction de le faire. 

À moins de détenir une information contraire (dont le Conseil doit être avisé le plus rapidement possible), chaque membre du Comité a le droit de se fier i) à l’intégrité 
des personnes ou organisations faisant partie ou non de la Société qui lui transmettent de l’information, ii) à l’exactitude de l’information financière et de toute autre 
information que ces personnes ou organisations fournissent au Comité, et iii) aux déclarations faites par la direction. 

COMPOSITION ET ORGANISATION 

Après chaque assemblée annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration de la Société doit élire au moins trois administrateurs pour siéger au Comité jusqu’à la 
clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu’à ce que le membre cesse d’être administrateur, démissionne de ses fonctions ou 
soit remplacé, selon l’éventualité qui se produit en premier. Un membre peut être destitué ou remplacé à tout moment par le Conseil. 

Sous réserve des exceptions prévues aux lois, règlements, politiques, lignes directrices ou normes des autorités en valeurs mobilières applicables et prévues par les 
bourses sur lesquelles des actions de la Société sont négociées (collectivement, les « normes applicables »), chaque membre du Comité doit être « indépendant » et 
doit posséder des « compétences financières » (tel que ces termes sont définis dans les normes applicables aux Comités d’audit). 

Le Conseil nomme l’un des membres à titre de Président du Comité. Si le Président ne se présente pas à l’une des réunions, les membres présents doivent choisir 
l’un d’eux pour agir à titre de Président de la réunion. Le Président du Comité est responsable de : 

• Planifier le calendrier des réunions du Comité; 

• Préparer (en consultation avec le Chef de la direction financière) l’ordre du jour des réunions du Comité et s’assurer de la disponibilité de la documentation utile 
en temps opportun; 

• Présider les réunions du Comité; 

• S’assurer que le Comité remplit les responsabilités qui lui sont dévolues aux termes de la charte et respecte les termes de celle-ci; et 

• Faire rapport au Conseil d’administration sur les sujets traités par le Comité. 

Le Comité doit tenir au moins quatre réunions régulières par année. Des réunions spéciales du Comité peuvent être convoquées par le Président du Comité, par les 
auditeurs externes, par le Président du Conseil de la Société ou par le Président et Chef de la direction. Le quorum pour toutes les réunions du Comité est fixé à la 
majorité des membres. 

POUVOIRS 

Le Comité a les pouvoirs suivants : 
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• De retenir les services d’un conseiller juridique indépendant et d’autres conseillers comme il le juge nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités; 

• D’établir et de verser la rémunération de tout conseiller dont le Comité retient les services; 

• De communiquer directement avec les auditeurs externes. 

RESPONSABILITÉS 

1. AUDITEURS EXTERNES 

a) Le Comité doit évaluer le rendement des auditeurs externes et faire des recommandations au Conseil sur la nomination des auditeurs externes ou le 
renouvellement de leur mandat. 

b) Le Comité doit examiner le mandat des auditeurs externes ainsi que le caractère approprié et raisonnable des honoraires d’audit proposés et faire les 
recommandations appropriées au Conseil. 

c) Le Comité reçoit des rapports périodiques des auditeurs externes sur l’indépendance des auditeurs, et il doit en discuter avec ces derniers. Si le Comité 
en décide ainsi, il fait des recommandations au Conseil sur les mesures appropriées que le Comité juge nécessaires pour préserver l’indépendance 
des auditeurs externes. 

d) Le Comité doit approuver au préalable tous les mandats visant des services non liés à l’audit que fournissent les auditeurs externes ou des membres 
de leur groupe, ainsi que les honoraires se rapportant à ces services, et étudier l’impact de ces services sur l’indépendance des auditeurs externes. 
Cette tâche peut être déléguée à un membre du Comité, lequel fera rapport des décisions prises lors de la première réunion suivant l’approbation d’un 
mandat. De plus, le Comité peut également adopter des politiques et procédures concernant la pré-approbation de services non liés à l’audit qui sont 
confiés aux auditeurs externes. 

e) Lorsqu’un changement des auditeurs externes est projeté, le Comité doit examiner la raison de ce changement, toute autre question importante se 
rapportant au changement et les mesures prévues en vue d’une transition harmonieuse. 

f) En vertu du protocole de communication publié par le Conseil Canadien sur la Reddition de compte (CCRC), les cabinets d’audit doivent envoyer  le 
rapport public annuel du CCRC aux comités d’audit. Tous les comités d’audit d’émetteurs assujettis recevront ce document chaque année, par voie 
électronique.  Si le CCRC a inspecté le dossier d’audit de la Société, les auditeurs devront fournir au Comité les renseignements suivants : 

i) Une description des secteurs ciblés par l’inspection du CCRC 

ii) Une indication de l’existence de constatations importantes. 

iii) Les constatations importantes découlant de l’inspection, telles que rapportées par le CCRC dans son Rapport sur les constatations liées à la 
mission (RCM), qui comprend une description des mesures prises par le cabinet en réponse à ces constatations et la conclusion du CCRC. 

À cet égard, le Comité doit donc discuter des principales constatations de l’inspection avec leurs auditeurs. Ces discussions porteront notamment sur : 

i) La nature et la cause fondamentale des constatations importantes découlant de l’inspection;  

ii) Les travaux supplémentaires entrepris par le cabinet d’audit pour corriger les problèmes et les résultats correspondants;  

iii) L’incidence, le cas échéant, sur les états financiers publiés antérieurement ou futurs;  

iv) Les modifications que l’auditeur apportera à la stratégie d’audit compte tenu des constatations de l’inspection. 

2. PROCÉDURES D’AUDIT 

a) Le Comité examine avec les auditeurs externes et la direction les plans d’audit des auditeurs externes et doit vérifier si la portée de l’audit proposé est 
susceptible de permettre que soient détectées les faiblesses des contrôles internes de la Société ou encore la fraude ou d’autres actes illégaux. 

b) Le Comité doit examiner la relation de travail entre les auditeurs externes et la direction. Notamment, le Comité doit examiner les problèmes qu’ont 
connus les auditeurs externes dans l’exécution de l’audit, y compris les restrictions imposées par la direction ou les questions comptables importantes 
sur lesquelles il y a eu désaccord avec la direction. 

c) Le Comité doit examiner avec la direction les résultats des audits externes. 

d) Le Comité doit examiner la lettre adressée à la direction énonçant les recommandations des auditeurs externes, et la réponse de la direction ainsi que 
le suivi ultérieur de toute faiblesse relevée. 

e) Après chaque audit annuel, le Comité doit établir les questions auxquelles devront répondre les auditeurs externes et la direction et examiner les 
réponses fournies. 

f) Le Comité doit prendre toutes les autres mesures raisonnables pouvant lui paraître nécessaires pour s’assurer que l’audit a été exécuté en conformité 
avec toutes les exigences légales applicables et les normes des organismes professionnels ou des autorités de réglementation applicables. 

3. PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE ET TENDANCES EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ 

Le Comité doit examiner les points suivants et en discuter avec la direction et les auditeurs externes : 

a) La qualité, la pertinence et la convenance des principes et des méthodes comptables que la Société utilise pour la présentation de l’information 
financière, les modifications apportées aux principes et aux méthodes comptables de la Société et l’application par la direction de certains principes 
comptables et certaines pratiques de divulgation en regard de nouvelles opérations ou à de nouveaux événements; 

b) La présentation et l’incidence des principaux risques et incertitudes et des estimations et appréciations clés de la direction qui peuvent être importantes 
pour la présentation de l’information financière; 
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c) Les tendances générales en matière de comptabilité ainsi que les questions touchant les principes, les méthodes et les normes comptables influant ou 
pouvant influer sur la Société, les états financiers de la Société et toute autre information financière; 

d) Toute réserve, charge, provision, estimation ou tout programme ou politique de la direction qui peut avoir un effet important sur les états financiers de 
la Société, notamment les facteurs qui peuvent influer sur la valeur comptable des éléments d’actif et de passif et l’écart temporaire dans la constatation 
des produits et des charges; 

e) Le traitement, aux fins de la présentation de l’information financière, de toute opération importante ne faisant pas normalement partie de l’exploitation 
de la Société; 

f) L’utilisation de toute information « pro forma » ou « rajustée » autrement qu’en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; 

g) L’établissement, par la direction, de la dépréciation d’un écart d’acquisition, le cas échéant, comme l’exigent les normes comptables applicables. 

4. CONTRÔLES INTERNES 

a) Le Comité doit examiner les points suivants et en discuter avec la direction et les auditeurs externes : 

i) La convenance et l’efficacité des contrôles comptables et financiers internes de la Société; 

ii) L’évaluation des contrôles comptables et financiers internes par les auditeurs externes, ainsi que la réponse de la direction; 

iii) Toute faiblesse importante du cadre de contrôle interne, notamment en ce qui a trait à la sécurité et aux contrôles faisant appel aux systèmes 
informatisés; 

iv) La conformité de la direction par rapport aux procédures et aux contrôles internes de la Société. 

b) Le Comité doit établir des procédures aux fins suivantes : 

i) Recevoir, conserver et traiter les plaintes que la Société reçoit au sujet de questions de comptabilité, de contrôles internes ou d’audit; 

ii) La communication anonyme et confidentielle par les employés de la Société de préoccupations au sujet de questions de comptabilité ou d’audit. 

5. DIVULGATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ 

a) Le Comité doit examiner les documents suivants, en discuter avec les auditeurs externes, s’il y a lieu, et la direction et en recommander l’approbation 
par le Conseil, avant leur publication : 

i) Les états financiers intermédiaires non audités ainsi que les notes et le rapport de gestion qui les accompagnent; 

ii) Les états financiers annuels audités ainsi que les notes, le rapport des auditeurs indépendants et le rapport de gestion qui les accompagnent;  

iii) Tous les documents d’information publics ou autres documents prescrits en vertu des normes applicables comprenant de l’information financière 
auditée ou non auditée ou l’accompagnant, notamment tout prospectus, le rapport annuel, la notice annuelle, la circulaire de sollicitation de 
procurations et tout communiqué de presse de la Société relatif à une acquisition significative. 

b) Le Comité doit examiner tout rapport ou communiqué de presse qui accompagne les états financiers publiés (dans la mesure où ce rapport ou ce 
communiqué de presse traite de la situation financière ou des résultats d’exploitation) pour s’assurer de la concordance de l’information présentée avec 
les états financiers eux-mêmes, et doit en discuter. 

c) Dans l’examen qu’il fait des états financiers, le Comité doit obtenir de la direction des explications sur tous les écarts importants entre les données des 
périodes comparatives et des explications de la direction sur tous les postes qui diffèrent des montants prévus ou budgétés ou des données pour les 
périodes antérieures. 

d) Le Comité se réunit avec la direction pour examiner le processus et les systèmes en place afin de s’assurer de la fiabilité des documents d’information 
qui renferment l’information financière auditée et non auditée et de leur efficacité. Dans le cadre de ce processus, le Comité doit exiger du Chef de la 
direction et du Chef des finances de la Société une attestation portant sur les questions que ces dirigeants sont tenus d’attester aux termes des normes 
applicables. 

6. AUTRES FONCTIONS 

a) Le Comité doit examiner la nomination du Vice-président finances et des autres principaux cadres financiers participant au processus de préparation et 
de communication de l’information financière. 

b) Le Comité doit examiner et approuver les politiques de la Société pour l’embauche d’associés, d’employés ou d’anciens associés et employés des 
auditeurs externes actuels ou des anciens auditeurs externes de la Société. 

c) Le Comité doit examiner les litiges, les réclamations, les règlements ou les autres éventualités que les auditeurs externes ou tout dirigeant de la Société 
peuvent porter à son attention et examiner périodiquement les programmes de gestion des risques de la Société. 

d) Le Comité doit examiner les conclusions de tout examen mené par des organismes de réglementation à l’égard de la Société. 

e) Le Comité doit étudier toutes autres questions de nature financière que lui délègue le Conseil. 

f) Le Comité doit examiner les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée ainsi que les mesures que la direction a prises pour suivre et 
contrôler cette exposition, notamment le recours aux instruments financiers dérivés et aux activités de couverture. 

g) Le Comité doit examiner toutes les opérations entre apparentés. 
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h) Le Comité doit examiner la structure, la situation et la stratégie financière de la Société et de ses filiales et faire des recommandations au Conseil à cet 
égard, notamment en ce qui a trait aux budgets annuels, aux plans financiers à long terme, aux emprunts, aux investissements, aux dépenses en 
immobilisations, aux engagements à long terme et à l’émission et/ou au rachat d’actions. 

i) Le Comité doit examiner les politiques et les méthodes importantes de la Société en ce qui a trait à la gestion des liquidités et aux stratégies ou politiques 
financières importantes ou aux arrangements et objectifs financiers proposés de la Société. 

j) Le Comité doit examiner les politiques fiscales importantes et les mesures de planification fiscale, les versements d’impôt et les déclarations s’y rapportant 
et les audits ou cotisations fiscaux en cours. 

k) Le Comité doit examiner la couverture d’assurance de la Société, notamment les primes et la qualité de l’assureur. 

l) Le Comité reçoit et doit examiner les rapports périodiques concernant les retenues à la source et la remise de ces retenues, les questions 
environnementales, la couverture d’assurance et les ratios bancaires, et il doit s’assurer de la conformité avec les normes qui s’y rapportent, de la nature 
et de l’importance de toute non-conformité et des raisons de celle-ci ainsi que du plan et du calendrier de la direction pour la correction de tout 
manquement. 

7. CHARTE 

a) Le Comité doit examiner et réévaluer la convenance de la présente charte au moins chaque année et autrement lorsqu’il le juge approprié et recommander 
tout changement au Conseil. Le rendement du Comité doit être évalué chaque année en fonction de la présente charte. 

b) Le Comité doit s’assurer que la présente charte (ou un sommaire approuvé de celle-ci) est communiquée en conformité avec les normes applicables. 

Approuvée par le Conseil le 25 janvier 2006, révisée et approuvée sans modification le 9 juillet 2007, le 28 janvier 2010 et le 27 janvier 2011.  Modifiée par le 
Comité d’audit le 4 octobre 2011 et recommandée par le Comité RH et de régie d’entreprise et approuvée par le Conseil d’administration le 6 octobre 2011; 
modifiée le 25 janvier 2012 par le Comité d’audit et approuvée par le Conseil d’administration le 26 janvier 2012, modifiée le 21 janvier 2015 par le Comité 
d’audit et approuvée par le Conseil d’administration le 22 janvier 2015. 


