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RAPPORTS DES COMITÉS 

Rapport du comité de gouvernance

Membres du comité

John Manley (président)  
Lisa de Wilde  
Kathy Kinloch1 
Sabi Marwah  
Claude Mongeau1 

Tous les membres du comité 
sont indépendants 

4
réunions en 2018
Chaque réunion, le comité  
tient une séance à huis clos  
en l’absence de la direction.

1 Kathy Kinloch et Claude 
Mongeau sont devenus 
membres du comité de 
gouvernance le 10 mai 2018.

Faits saillants du comité en 2018 

Engagement envers les meilleures pratiques en matière de gouvernance 
• Le comité a effectué une évaluation annuelle de l’indépendance et des compétences financières des 

administrateurs et a donné des recommandations au conseil, qui a pris les décisions finales
• Il a reçu des mises à jour trimestrielles sur les modifications de lois, de règles et de règlements au Canada  

et aux États-Unis, sur les initiatives en matière de gouvernance d’entreprise des organismes de réglementation 
des valeurs mobilières et d’autres organismes intéressés canadiens et américains ainsi que sur les nouvelles 
meilleures pratiques et leur incidence sur la société

• Il a examiné les rapports sur la responsabilité sociale de l’entreprise et le rapport de durabilité
• Il a évalué le caractère adéquat de notre politique de vote consultatif sur la rémunération et de nos pratiques 

visant l’engagement des actionnaires 
• Il a maintenu le programme de formation continue à l’intention de tous les administrateurs.

Planification de la relève du conseil et des comités
• Le comité a recommandé la mise en œuvre de notre plan de relève des comités, notamment en nommant David 

Mowat à titre de président du comité d’audit (compte tenu du fait que Bill MacKinnon quitte ce poste à l’assemblée)
• Il a recommandé des changements à la composition des comités afin d’offrir aux administrateurs suivants 

l’occasion de siéger à différents comités et de les exposer à différents aspects de la société : Marc Parent s’est 
joint au comité de retraite et du comité des ressources humaines et de la rémunération, Kathy Kinloch s’est 
jointe au comité de gouvernance et au comité des ressources humaines et de la rémunération, et Claude 
Mongeau s’est joint au comité de gouvernance, tout en demeurant au comité d’audit

• Il a vu au recrutement et à la nomination de deux nouvelles administratrices, Christine Magee en août 2018  
et Denise Pickett en novembre 2018, qui remplissent toutes deux les critères en matière de représentation 
hommes/femmes et d’expérience du marché de détail/d’expérience client choisis par le comité dans le cadre 
de sa recherche de candidats, en fonction des résultats d’un examen annuel de la grille de compétences  
du conseil et d’une analyse des écarts

• Il a effectué un examen annuel des processus de planification de la relève pour le président du conseil et  
les présidents des comités.

Diversité 
• Nous avons atteint notre cible de diversité du conseil de 30 pour cent de membres issus de la diversité et de  

30 pour cent de membres de chaque sexe d’ici la fin de 2018. À l’heure actuelle, 50 pour cent de nos candidats 
indépendants au poste d’administrateur sont issus de la diversité (six candidats) et 42 pour cent sont des femmes 
(cinq candidates)

• Nous avons élargi notre engagement envers la représentation hommes/femmes en signant l’Accord Catalyst 2022, 
qui promet d’augmenter le pourcentage moyen des femmes siégeant à des conseils d’administration et des femmes 
occupant des postes de haute direction dans des entreprises canadiennes à 30 pour cent ou plus d’ici 2022

• Il a effectué un examen annuel de la politique en matière de diversité du conseil et a approuvé le maintien  
d’une cible en matière de diversité et de représentation hommes/femmes de 30 pour cent pour nos 
administrateurs indépendants.

Évaluation annuelle du conseil – évaluations des comités et du président du conseil
• Le comité a passé en revue et approuvé le processus d’évaluation des comités en 2018 et les questionnaires 

d’évaluation du rendement des comités et des présidents des comités (soumis tous les deux ans), ainsi que  
les évaluations par les pairs (réalisées chaque année), et a passé en revue les résultats des questionnaires

• Il a réalisé un sondage portant sur le président du conseil et le chef de la direction à titre d’administrateur 
(réalisé tous les deux ans)

• Il a mis sur pied un plan d’action pour prioriser les éléments repérés au cours du processus d’évaluation  
et surveillera sa mise en œuvre.

Rapport signé par les membres du comité de gouvernance
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