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Denise Pickett 

Tous les membres du comité 
sont indépendants et ont des 
compétences financières 

4
réunions en 2019
Chaque réunion trimestrielle,  
le comité a l’occasion de tenir 
des séances à huis clos avec 
le chef des services financiers, 
l’auditeur interne en chef et  
les auditeurs externes. Il tient 
également une séance à  
huis clos en l’absence de la 
direction à chaque réunion.

Le conseil a déterminé que 
David Mowat est l’expert 
financier du comité d’audit et  
a les compétences financières 
ou en comptabilité ou 
l’expertise en gestion financière 
connexe au sens des lois  
sur les valeurs mobilières 
applicables. Aucun membre du 
comité ne siège simultanément 
au comité d’audit de plus de 
trois sociétés ouvertes. 
L’information relative à la 
formation et à l’expérience  
des membres du comité figure 
dans notre notice annuelle 
pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019 et dans  
les présentes à la rubrique 
Renseignements sur  
les administrateurs.

1 Marc est devenu membre  
du comité d’audit le  
5 novembre 2019.

Faits saillants du comité en 2019 

Le texte qui suit présente les points saillants des mesures prises par le comité en 2019 :

Information financière
• Le comité a assisté aux présentations du chef des services financiers et a posé des questions sur les résultats 

financiers et d’exploitation trimestriels et annuels de la société, y compris à l’égard des informations sectorielles, 
par rapport aux résultats de périodes antérieures et aux attentes des investisseurs

• Il a étudié les modifications et l’adoption de méthodes comptables et d’estimations importantes ayant une 
incidence sur l’information financière actuelle et future de la société

• Il a examiné les états financiers consolidés annuels audités et les états financiers consolidés condensés 
trimestriels non audités de la société et ceux de ses filiales dont les états financiers sont déposés et  
a recommandé au conseil de les approuver et d’approuver leur publication et leur dépôt, y compris les 
communiqués et les rapports de gestion connexes

• Il a passé en revue les principaux documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières contenant  
de l’information financière, y compris la notice annuelle et le Formulaire 40-F, et a recommandé au conseil  
de les approuver.

Auditeurs externes 
• Le comité a supervisé le travail des auditeurs externes
• Il a procédé à l’évaluation des auditeurs externes conformément aux protocoles de Comptables professionnels 

agréés du Canada et du Conseil canadien sur la reddition de comptes
• Il a examiné et approuvé le plan d’audit annuel
• Il a recommandé aux actionnaires la nomination des auditeurs externes
• Il a examiné et fixé la rémunération des auditeurs externes
• Il a examiné et approuvé d’avance tous les services d’audit, les services liés à l’audit et les services non liés  

à l’audit fournis par les auditeurs externes et les sociétés membres de leur groupe.

Comptabilité et gestion financière 
• Le comité a examiné et approuvé les principales méthodes comptables de la société, y compris les solutions 

de rechange et les estimations et jugements de la société pouvant jouer un rôle important, ainsi que ses 
politiques financières et la conformité à celles-ci

• Il a examiné les rapports de financement trimestriels, y compris la situation des marchés financiers et l’offre 
mondiale de crédit et leurs incidences sur TELUS, les faits récents en ce qui concerne l’évaluation du crédit de 
TELUS et dans le secteur, les programmes de couverture, les comptes rendus en ce qui concerne le financement 
des régimes de retraite et les plans de financement, et a approuvé les questions importantes liées à la trésorerie

• Il a passé en revue et recommandé au conseil d’approuver l’émission de billets de série CY de premier rang 
non garantis à 3,30 % d’un capital de 1,0 milliard de dollars, échéant le 2 mai 2029; l’émission de billets de 
premier rang non garantis à 4,30 % d’un capital de 500 millions de dollars américains, échéant le 15 juin 2049; 
le remboursement d’une tranche de 650 millions de dollars du capital global de 1,0 milliard de dollars de nos 
billets de série CH à 5,05 % échéant le 23 juillet 2020; l’émission de billets de série CZ de premier rang non 
garantis à 2,75 % d’un capital de 800 millions de dollars, échéant le 8 juillet 2026; et le rachat de la tranche 
restante de 350 millions de dollars de nos billets de série CH à 5,05 %

• Il a examiné et recommandé au conseil d’approuver le renouvellement de l’offre publique de rachat dans le 
cours normal des activités de la société

• Il passé en revue et recommandé au conseil d’approuver l’augmentation du dividende de la société et la mise 
en place d’un escompte aux termes du régime de réinvestissement de dividendes de la société

• Il a examiné les rapports trimestriels sur les dérivés et les garanties et indemnités
• Il a pris connaissance de rapports trimestriels en matière de fiscalité qui contenaient notamment une analyse 

de la charge d’impôt et des considérations sur tout redressement fiscal et le civisme fiscal et a passé en revue 
et a recommandé au conseil d’approuver une version mise à jour de la politique fiscale de la société

• Il a étudié les dépenses d’investissement importantes.

RAPPORTS DES COMITÉS  



CIRCULAIRE D’INFORMATION 2020 DE TELUS • 57

RAPPORTS DES COMITÉS 

Rapport du comité d’audit (suite)

Contrôles internes et contrôles de la divulgation d’information 
• Le comité a examiné et approuvé le programme d’audit interne afin de confirmer l’acceptabilité des niveaux  

de risque et des contrôles internes
• Il a passé en revue les rapports trimestriels sur les activités d’audit internes
• Il a passé en revue l’évaluation par les auditeurs internes des systèmes de contrôle interne et des progrès  

en matière de limitation des risques
• Il a rencontré régulièrement l’auditeur interne en chef en l’absence de membres de la direction
• Il a vérifié le caractère adéquat des ressources et l’indépendance et l’objectivité de la fonction d’audit interne
• Il a vérifié trimestriellement les résultats du processus d’attestation conformément à l’article 302 de la loi SOX 

par les principaux intervenants dans la préparation de l’information financière et le contrôle de la divulgation  
de l’information, afin que le président et chef de la direction et le chef des services financiers bénéficient d’un 
degré de certitude raisonnable

• Il a reçu et examiné les rapports trimestriels de la direction à l’égard du plan établi pour que la société  
se conforme, au cours de l’exercice 2019, aux exigences de l’article 404 de la loi SOX

• Il a examiné les rapports de la chef des données et du Bureau des relations de confiance et de la chef des 
services juridiques et de la gouvernance sur des questions de conformité aux lois et aux règlements

• Il a reçu et examiné les rapports trimestriels sur les dénonciations et les plaintes reçues en matière d’éthique  
et de contrôles internes et sur la façon dont celles-ci ont été examinées et traitées.

Gouvernance des risques 
• Le comité a examiné les résultats de l’évaluation annuelle des risques effectuée par la direction (et les mises  

à jour trimestrielles de cette évaluation), notamment la définition des principaux risques liés à l’entreprise et leur 
classement par ordre de priorité, la détermination des membres de la haute direction à limiter l’exposition aux 
risques, les perceptions relatives à la propension à prendre des risques par catégorie de risques principaux et 
la perception qu’a la direction de la résilience de la société face aux risques principaux et les stratégies de 
réduction de ces risques

• Il a passé en revue des rapports sur la sécurité et des rapports sur les méthodes mises en œuvre par la 
direction pour protéger les biens et les systèmes d’information de la société

• Il a reçu et examiné les rapports trimestriels sur les litiges et les questions d’ordre juridique et de planification  
de la poursuite des activités

• Il a passé en revue les résultats de l’évaluation annuelle de la direction sur le risque de fraude
• Il a assisté à des présentations périodiques au sujet des stratégies d’atténuation des risques de la part  

de certains membres de la haute direction qui sont chargés de risques particuliers.

Questions de gouvernance liées au comité d’audit 
• Il a passé en revue la politique de communication et de confidentialité de l’information de la société et  

a recommandé au conseil d’approuver des modifications
• Il a reçu et étudié avec la direction tout au long de l’année les rapports sur les modifications apportées aux lois, 

aux règles et aux nouvelles meilleures pratiques de gouvernance et sur les incidences des propositions des 
autorités de réglementation canadiennes et américaines

• Il a passé en revue notre code d’éthique et de conduite de 2019 et de 2020 et a recommandé au conseil  
de l’approuver.

Rapport signé par les membres du comité d’audit

David Mowat (président)  Christine Magee

Marc Parent   Denise Pickett




