
 

 

VELAN INC. 

RÈGLES DU COMITÉ DE LA DIRECTION ET DU TALENT 

1. ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ 

1.1 Confirmation de l’établissement du comité de la direction et du talent – Est par les 

présentes confirmé l’établissement du comité de la direction et du talent du conseil, doté du 

mandat, de la composition et des responsabilités énoncés aux présentes. 

1.2 Certaines définitions – Dans les présentes règles, il faut entendre par : 

a) « administrateur » : un membre du conseil; 

b) « comité » : le comité de la direction et du talent du conseil; 

c) « conseil » : le conseil d’administration de la Société; 

d) « président » : le président du comité; 

e) « règles » : les présentes règles écrites du comité et les autres règles que le conseil 

attribue par voie de résolution au comité, dans leur version modifiée à l’occasion; 

f) « Société » : Velan Inc.  

1.3 Interprétation – Les dispositions des présentes règles sont assujetties aux dispositions des 

règlements administratifs de la Société et aux dispositions applicables de la législation 

applicable. 

2. MANDAT  

2.1 Mandat – Le comité a pour mandat principal d’aider le conseil à assumer sa 

responsabilité de surveillance du processus de relève, de la transition et du développement des 

talents des employés et des postes choisis à l’occasion par le comité et approuvés par le conseil 

d’administration. 

3. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

3.1 Nombre de membres – Le comité se compose d’au moins trois membres, dont chacun est 

un administrateur. 

3.2 Nomination et destitution des membres du comité 

a) Membres nommés par le conseil. Les membres du comité sont nommés par le 

conseil, qui tient compte de la recommandation du comité de gouvernance et des 

ressources humaines du conseil. 



 

 

b) Nominations annuelles. Les membres du comité sont nommés annuellement à la 

première réunion du conseil qui suit une assemblée des actionnaires au cours de 

laquelle des administrateurs sont élus; toutefois, si les membres du comité ne sont 

pas ainsi nommés, les administrateurs qui sont alors membres du comité 

continuent d’exercer leurs fonctions à ce titre jusqu’à la nomination de leurs 

successeurs. 

c) Postes vacants. Le conseil peut nommer un membre pour pourvoir un poste 

vacant au sein du comité entre les élections annuelles des administrateurs. 

d) Destitution d’un membre. Le conseil peut par résolution du conseil destituer un 

membre de ses fonctions au sein du comité. 

4. PRÉSIDENT DU COMITÉ 

4.1 Nomination du président par le conseil – Le conseil nomme l’un des membres du comité 

pour qu’il agisse à titre de président (à défaut de quoi, les membres du comité nomment l’un 

d’entre eux pour qu’il agisse à ce titre). 

4.2 Nomination annuelle du président – Le président du comité est désigné annuellement à 

l’occasion de la première réunion du conseil suivant une assemblée des actionnaires au cours de 

laquelle des administrateurs sont élus; toutefois, si le président n’est pas ainsi désigné, 

l’administrateur qui agit alors à titre de président continue d’exercer ses fonctions à ce titre 

jusqu’à la nomination de son successeur. 

5. RÉUNIONS DU COMITÉ 

5.1 Quorum – La majorité des membres du comité constitue le quorum. 

5.2 Secrétaire – Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le président désigne 

à l’occasion une personne qui n’est pas nécessairement membre du comité pour qu’elle agisse à 

titre de secrétaire du comité. 

5.3 Date et lieu des réunions – La date et le lieu des réunions du comité ainsi que la 

convocation à ces réunions et la procédure à y suivre à tous égards sont déterminés par le comité; 

celui-ci doit cependant se réunir au moins une fois par trimestre. 

5.4 Droit de vote – Chaque membre du comité a le droit de voter sur les questions soumises 

au vote du comité. 

5.5 Invités – Le comité peut inviter notamment des administrateurs, des dirigeants et des 

employés de la Société à assister à ses réunions pour qu’ils l’aident à traiter et à examiner les 

questions à l’étude. 



 

 

6. POUVOIRS DU COMITÉ 

6.1 Services et rémunération de conseillers – Le comité a le pouvoir de retenir les services 

d’avocats et d’autres conseillers indépendants selon ce qu’il juge approprié, à sa seule 

appréciation, ainsi que de fixer et de payer la rémunération de ces conseillers. Le comité n’est 

pas tenu d’obtenir l’approbation du conseil afin de retenir les services ou de rémunérer ces 

avocats ou ces conseillers.  

6.2 Recommandations au conseil – Le comité a le pouvoir de faire des recommandations au 

conseil, mais il n’a pas d’autres pouvoirs décisionnels que ceux qui sont expressément prévus 

dans les présentes règles. 

7. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ 

7.1 Rémunération des membres du comité – En contrepartie de leurs services au sein du 

comité, les membres et le président reçoivent la rémunération que le conseil peut déterminer à 

l’occasion. 

7.2 Rémunération des administrateurs – Aucun membre du comité ne peut recevoir de la 

Société ou de ses filiales une rémunération autre que la rémunération versée aux administrateurs 

(qui peut comprendre une somme en espèces et/ou des actions ou des options, ou une autre 

contrepartie en nature qui est normalement offerte aux administrateurs, ainsi que l’ensemble des 

avantages courants que les autres administrateurs reçoivent). Il est entendu qu’aucun membre du 

comité ne doit accepter, directement ou indirectement, de la part de la Société, d’honoraires 

compensatoires, notamment à titre de consultant ou de conseiller, sauf une rémunération reçue en 

sa qualité de membre du conseil ou d’un comité ou de président à temps partiel du conseil ou 

d’un comité. 

8. SOUS-COMITÉS 

8.1 Délégation à des sous-comités – Le comité peut mettre sur pied des sous-comités et leur 

déléguer des pouvoirs s’il le juge approprié. 

9. RAPPORTS AU CONSEIL 

9.1 Rapports périodiques – Le comité fait rapport au conseil après chaque réunion du comité 

et à tout autre moment que le président juge approprié. 

10. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 

10.1 Évaluation de la performance – Le comité suit la procédure établie par le comité de 

gouvernance et de ressources humaines à l’intention de tous les comités du conseil pour évaluer 

sa performance et son efficacité. 



 

 

11. EXAMEN DES RÈGLES 

11.1 Examen des règles – Le comité examine et évalue régulièrement le caractère adéquat des 

présentes règles, et il recommande au conseil d’y apporter les changements qu’il juge appropriés. 

 


