
POLITIQUE RELATIVE À LA DIVERSITÉ DES SEXES 

QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE 

 
Richelieu croit en la diversité et reconnaît les avantages qu’elle peut apporter à son conseil d’administration (le « Conseil »). La diversité favorise 
l’inclusion de différents points de vue et idées, atténue la pensée de groupe et s’assure que le Conseil de Richelieu peut disposer de tous les talents 
disponibles. Encourager la formation d’un Conseil diversifié est judicieux sur le plan des affaires et, à notre avis, favorise une meilleure gouvernance 
d’entreprise. 

Richelieu croit également qu’un Conseil composé d’administrateurs hautement qualifiés, issus de différents secteurs et reflétant la diversité du milieu 
d’affaires dans lequel elle évolue, les talents disponibles possédant l’expertise nécessaire et la base de clientèle et d’employés de Richelieu dont les 
besoins se font changeants, aide la société à adopter de meilleures pratiques de gouvernance. 

Pour déterminer les candidats potentiels à recommander en vue d’une nomination ou d’une élection au Conseil, le comité de ressources humaines 
et de régie d’entreprise doit : 

i) tenir compte des candidats hautement qualifiés seulement en fonction de leur expérience, leur expertise fonctionnelle et leurs qualités 
et compétences personnelles; 

ii) tenir compte des critères de diversité, notamment le sexe, l’âge, l’expérience professionnelle et l’origine ethnique. 

En plus de sa propre recherche, le comité de ressources humaines et de régie d’entreprise peut recourir aux services de conseillers externes 
indépendants et qualifiés pour effectuer une recherche de candidats répondant aux critères de compétences et de diversité du Conseil afin de l’aider 
à réaliser ses aspirations sur le plan de la diversité. 

Richelieu s’engage à mettre en place un système fondé sur le mérite pour la composition du Conseil au sein d’une culture diversifiée et inclusive 
sollicitant de multiples points de vue et visions, et qui est libre de discrimination et de préjugés conscients ou inconscients. Pour ce faire, lors de 
l’évaluation de la composition du Conseil ou de la détermination des candidats admissibles à une nomination ou réélection au Conseil, Richelieu 
considère les candidats au mérite en fonction de critères objectifs tenant dûment compte des avantages de la diversité et des besoins du Conseil, 
pour que celui-ci soit composé de membres de chaque sexe dans une proportion d’au moins un quart de tous les administrateurs indépendants. 


