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QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE. 
CHARTE DU COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉGIE D’ENTREPRISE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉGIE D’ENTREPRISE 

Le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise (le « Comité ») agit au nom et sous la direction du conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») 
pour toutes les questions relatives : 

a) à la rémunération, aux avantages et au rendement des cadres supérieurs de la Société et de toutes les autres entités contrôlées par cette dernière (les 
« sociétés affiliées »), incluant le Président et chef de la direction et les membres de la haute direction identifiés par le Comité de temps à autre (la « Haute 
Direction »).  Le Comité formule des recommandations quant à la rémunération des membres du Conseil et de ses comités ainsi qu’en ce qui a trait au plan 
de succession et de toute autres politiques en ressources humaines.  De plus, le Comité coordonne et supervise les régimes d’achat d’actions et d’option 
d’achat d’actions, les programmes de bonis et tout autre programme similaires, et 

b) à la mise en application des politiques et procédures de la Société relatives aux questions de gouvernance et de régie d’entreprise.  A ce titre, le Comité 
doit s’assurer que le président du conseil d’administration rencontre les exigences applicables en plus de faciliter le fonctionnement indépendant du Conseil, 
en plus d’évaluer, sur une base annuelle, le rendement du Conseil, de ses comités et de chaque administrateur. Enfin, le Comité est responsable du 
développement et de l’implantation de principes de régie d’entreprise efficaces. 

COMPOSITION ET ORGANISATION 

Le Comité est composé d’un minimum de trois administrateurs nommés par le Conseil, lesquels administrateurs se doivent d’être indépendants au sens des lois 
applicables en valeurs mobilières. Le Président du Conseil agit également à titre de membre informel du Comité, ce dernier ayant le droit d’être convoqué et d’assister 
à toute réunion du Comité. 

Le Conseil nomme parmi les membres du Comité, un président.  Si, au cours d’une année donnée, le Conseil ne nomme pas de président, le titulaire de la présidence 
demeure en poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé. Un membre du Comité peut être révoqué par le Conseil et remplacé en tout temps.  Dès qu’un membre 
du Comité cesse d’être administrateur, ce dernier perd automatiquement le privilège d’être membre du Comité.  Le Conseil peut combler toute vacance au Comité par 
nomination parmi les membres du Conseil.  En cas de vacance, les membres qui composent alors le Comité peuvent en exercer tous les pouvoirs pourvu qu’il y ait 
quorum. Chaque membre du Comité demeure en poste jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société. 

Le Comité se réunit un minimum de 3 fois par année, ou autant de fois qu’il le juge nécessaire afin d’exercer efficacement ses responsabilités. Le président du Comité 
peut convoquer périodiquement des réunions. Le Comité est par ailleurs autorisé à exiger la présence d’un membre de la direction de la Société et/ou toute autre 
personne à assister à une réunion du Comité. Un préavis de la date, de l’heure et du lieu de la réunion du Comité est donné à chaque membre par téléphone, au moins 
24 heures avant la date et l’heure de la réunion suite à la survenance d’un évènement de nature exceptionnel, ou par écrit au moins quatre jours avant la date de la 
réunion.  Sous réserve des exigences légales applicables, le préavis n’a pas à préciser le but de la réunion ni les questions qui y seront délibérées.  La réunion peut 
être tenue en tout temps sans préavis si tous les membres ont renoncé ou sont présumés avoir renoncé à ce préavis. 

La simple majorité suffit pour former le quorum d’une réunion.  Si le nombre total de membres du Comité s’élève à un chiffre pair, le quorum est formé par la présence 
de la moitié des membres plus un. Les débats du Comité doivent être consignés dans des procès-verbaux et le Comité doit présenter un compte-rendu au Conseil à 
chacune des réunions de ce dernier.  Les procès-verbaux doivent être transmis aux administrateurs, sur demande à cet effet. 

Le Comité peut exercer ses fonctions lors des réunions où il y a quorum ou par résolution consignée par écrit et signée par tous les membres habiletés à voter sur 
cette résolution. 

POUVOIRS 

Le Comité a le pouvoir de retenir les services d’un conseiller juridique indépendant et d’autres conseillers comme il le juge nécessaire pour s’acquitter de ses 
responsabilités et d’en établir la rémunération. 

RESPONSABILITÉS 

1. RESSOURCES HUMAINES 

a) Effectuer des recommandations quant aux critères de recrutement, de nomination ou de départ des membres de la Haute Direction et s’assurer que ces 
derniers possèdent les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

b) Déterminer, approuver et évaluer les objectifs et indicateurs de rendement applicables au Président, Chef de la direction et aux membres de la Haute 
Direction. 

c) Effectuer des recommandations quant à la rémunération annuelle du Président et Chef de la direction et approuver toutes recommandations effectuées par 
le Président et Chef de la direction quant à la rémunération annuelle des quatre (4) plus hauts salariés de la Société. 

d) Confirmer que le processus de planification de la relève est conduit à bon terme et que les résultats font l’objet de discussions au Conseil. 

2. RÉGIE D’ENTREPRISE 

a) Revoir annuellement la taille et la composition du Conseil et de ses sous-comités. 

b) S’assurer du caractère équitable de la rémunération des membres du Conseil et des comités et revoir la forme de cette dernière, compte tenu des 
responsabilités et des risques inhérents à leurs fonctions d’administrateur. 

c) Suivre l’évolution des questions relatives à la gouvernance et l’évolution des méthodes du Conseil et fournir des avis au Conseil en conséquence. 

d) S’assurer que la Société dispose des politiques de gouvernance appropriées à la lumière de ses besoins évolutifs et de ceux de ses investisseurs. 
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e) Identifier toutes personnes aptes à devenir membres du Conseil et formuler des recommandations au Conseil à la lumière des compétences qu’apportera 
chaque nouveau candidat, et ce de manière à s’assurer : 

i) que la composition du Conseil demeure conforme aux exigences de la Bourse de Toronto; 

ii) de déterminer, suivant un processus structuré, les compétences et qualités personnelles dont doivent être pourvus les membres du Conseil; 

iii) que les candidats comprennent pleinement le rôle du Conseil et la contribution qu’ils devront apporter;  

f) Revoir, annuellement, la contribution du Conseil et des comités, le président du Conseil étant libre d’effectuer toute recommandation requise ou utile à cet 
égard, le cas échéant. 

g) Établir des procédures de mise en place de programmes appropriés d’orientation et de formation continue pour les membres du Conseil. 

h) Revoir, sur une base annuelle, la divulgation publique d’information non-financière de la Société. 

i) Élaborer, mettre en œuvre et appliquer les politiques appropriées relatives à l’éthique, à la divulgation, à la confidentialité et aux transactions d’initiés, le 
tout conformément aux lois et règlements applicables en matière de valeurs mobilières.  

CHARTE 

Cette charte sera revue annuellement (ou au besoin) par le Comité. Le Comité recommandera au Conseil tous changements à y apporter, le cas échéant. Le rendement 
du Comité sera évalué sur la base de cette charte.  

Modifiée par le Comité le 5 juillet 2017 et approuvée par le Conseil d’administration le 6 juillet 2017. 


