
MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
(la « société ») 

Le conseil d’administration (le « conseil ») de la société est ultimement responsable de la 
direction de la société et de la gestion des activités commerciale et des affaires internes de la 
société et, ce faisant, doit agir honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt de la société. 

1. MANDAT ET OBJECTIFS 

Le mandat du conseil consiste notamment à établir des objectifs à long terme pour la société, 
formuler les plans et les stratégies nécessaires pour les atteindre et superviser la haute 
direction, qui est responsable de la mise en œuvre des objectifs du conseil et de la gestion 
courante de la société. Le conseil conserve un rôle de supervision et de responsabilité finale 
pour toutes les questions relatives à la société et à ses activités commerciales. 

Le conseil s’acquitte de ses responsabilités directement et par l’intermédiaire de ses comités, 
notamment le comité d’audit (le « comité d’audit »), le comité de nomination et de 
gouvernance (le « comité de nomination et de gouvernance »), et le comité de rémunération 
(le « comité de rémunération »). Le conseil peut également créer des comités ad hoc à 
l’occasion pour traiter de questions devant se régler à plus court terme. 

2. COMPOSITION 

Le conseil est composé de trois à dix administrateurs. La majorité des membres du conseil 
seront des « administrateurs indépendants » selon la définition attribuée à cette expression 
par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 

Les membres du conseil seront élus lors de l’assemblée annuelle des actionnaires et agiront à 
ce titre jusqu’à ce qu’ils démissionnent ou que leurs successeurs soient dûment nommés ou 
élus. 

3. RÉUNIONS ET PROCÉDURES 

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, ou plus fréquemment, tel qu’il est 
nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités. 

Le quorum aux réunions du conseil est fixé à la majorité des membres. 

Chaque membre (y compris le président du conseil) a droit à un vote au cours des 
délibérations du conseil. 

Lors des réunions du conseil, chaque question doit être décidée par la majorité des voix. En 
cas d’égalité de voix, le président du conseil n’a pas droit à un second vote. 

Le conseil reçoit un rapport du président et chef de la direction sur les questions courantes 
relatives à la société à chaque réunion régulière. 
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Les pouvoirs du conseil peuvent être exercés au cours d’une réunion à laquelle il y a quorum 
constitué de membres présents ou participant par téléphone ou par d’autres moyens 
électroniques ou par une résolution signée par tous les membres ayant droit de voter sur cette 
résolution à une réunion du conseil. 

Les membres du conseil qui sont indépendants, selon ce qu’ils jugent approprié, se réunissent 
sous la direction du président du conseil hors la présence des membres de la direction de la 
société. Ils peuvent également demander que la réunion se déroule à huis clos en tout temps 
durant la réunion. 

4. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Les fonctions et les responsabilités générales du conseil sont les suivants : 

4.1. Organisation du conseil 

4.1.1. Le conseil prend en considération les recommandations du comité de 
nomination et de gouvernance et du comité de rémunération, mais 
conserve la responsabilité de la gestion de ses propres affaires en 
approuvant sa composition et sa taille, le choix du président du conseil, 
les candidats proposés au conseil, les comités et la nomination des 
présidents des comités, les chartes des comités et la rémunération des 
administrateurs. Le conseil est chargé de définir les rôles et les 
responsabilités du président indépendant. Le conseil évalue chaque 
année l’indépendance du président. 

4.1.2. Le conseil peut déléguer aux comités du conseil les affaires dont le 
conseil est chargé, notamment l’approbation de la rémunération du 
conseil et de la direction, la conduite des évaluations de rendement et 
la supervision des systèmes de contrôles internes, mais le conseil 
conserve sa fonction de surveillance et sa responsabilité ultime en ce 
qui concerne ces affaires et toutes les autres responsabilités déléguées. 

4.1.3. Le conseil est chargé de s’assurer que les mesures sont prises pour 
orienter les nouveaux administrateurs en ce qui concerne le rôle du 
conseil, de ses comités et de ses administrateurs, de même que la 
nature de l’entreprise de la société et de l’exploitation de celle-ci.  Le 
conseil est également chargé s’assurer que des mesures sont prises en 
vue d’offrir des activités de formation continue à ses administrateurs et 
ainsi faire en sorte qu’ils conservent les compétences et les 
connaissances nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations 
d’administrateurs.  

4.1.4. Le conseil évalue annuellement le rendement du conseil et de ses 
comités en fonction de leurs chartes et de leurs mandats respectifs et 
décrit le processus de cette évaluation dans tous les documents publics 
pertinents. Le conseil évalue en outre annuellement le rendement de 
chaque administrateur ainsi que celui du président. 
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4.2. Direction 

4.2.1. Le conseil est chargé d’approuver la nomination des dirigeants de la 
société. Le conseil, avec le président et chef de la direction de la 
société, peut élaborer une description de poste pour le président et 
chef de la direction. 

4.2.2. Le conseil, avec l’aide du comité de rémunération, approuve la 
rémunération des dirigeants et évalue et approuve les régimes de 
rémunération incitative de la société. 

4.2.3. Le conseil s’assure que des plans adéquats soient établis pour le 
perfectionnement de la direction et la  planification de la relève. 

4.2.4. Le conseil joue un rôle plus direct dans la gestion des activités 
commerciales et des affaires internes de la société pendant les 
périodes de crise ou d’urgence. 

4.3. Planification stratégique 

4.3.1. Le conseil exerce une responsabilité de surveillance qui consiste en la 
participation directe et par l’intermédiaire de ses comités à 
l’évaluation, à la remise en question et à l’approbation des buts et des 
objectifs de la société. 

4.3.2. Le conseil est chargé d’examiner les plans d’affaires, financiers et 
stratégiques au moyen desquels il est proposé que la société atteigne 
ces buts. 

4.3.3. Le conseil est chargé de donner son avis à la direction sur les tendances 
et les enjeux émergents, de même que sur les plans, les objectifs et les 
buts stratégiques que la direction élabore. 

4.3.4. Le conseil examine des stratégies de rechange en réponse à 
d’éventuelles opérations de changement de contrôle ou offres 
publiques d’achat en vue de préserver l’intérêt de la société et de 
maximiser la valeur pour les actionnaires. 

4.4. Surveiller le rendement financier et d’autres questions financières 

4.4.1. Le conseil est chargé de renforcer l’harmonisation entre les attentes 
des actionnaires, les plans de la société et le rendement de la 
direction. 

4.4.2. Le conseil est chargé d’adopter des procédés pour surveiller la 
progression de la société à l’égard de ses buts stratégiques et 
opérationnels et de revoir l’orientation de sa gestion compte tenu de 
l’évolution des situations qui influent sur la société. 
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4.4.3. Directement et par l’intermédiaire du comité d’audit, le conseil évalue 
l’intégrité des contrôles internes sur le système de communication de 
l’information financière et le système d’information de gestion. 

4.4.4. Le conseil examine et approuve les dépenses en immobilisations et les 
dépenses d’exploitation, d’exploration et de mise en valeur, de même 
que les budgets liés à ces dépenses. 

4.4.5. Le conseil est chargé d’approuver les états financiers audités annuels 
et, tel qu’il est requis en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
applicables, les états financiers intermédiaires et les notes et les 
rapports de gestion y afférents. Le conseil peut déléguer la 
responsabilité d’approuver les états financiers intermédiaires au comité 
d’audit. 

4.4.6. Le conseil, sur recommandation du comité d’audit, recommande aux 
actionnaires la nomination des auditeurs indépendants et approuve leur 
rémunération. 

4.4.7. Le conseil est chargé d’examiner et d’approuver les opérations 
importantes qui ne sont pas dans le cours normal des activités, 
notamment les investissements importants, les acquisitions et les 
cessions d’immobilisations importantes, les dépenses en 
immobilisations considérables, les coentreprises d’envergure et tout 
autre projet important. 

4.4.8. Le conseil approuve les opérations qui doivent être approuvées par les 
administrateurs de la société en vertu de la loi qui régit la société, 
notamment l’émission, l’achat et le rachat de titres et la déclaration et 
le paiement de tout dividende. 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1. Le conseil, avec l’aide du comité d’audit, est chargé de répertorier les 
principaux risques relatifs aux activités de la société et de s’assurer de 
l’instauration des systèmes appropriés pour surveiller et gérer 
efficacement ces risques dans une perspective de viabilité à long terme 
de la société et d’atteindre un bon équilibre entre les risques courus et 
le rendement possible pour les actionnaires de la société. 

4.5.2. Le conseil surveille la conduite de la société et s’assure qu’elle se 
conforme aux exigences légales et réglementaires applicables. 

4.6. Gouvernance, politiques et procédures 

4.6.1. Le conseil, avec l’aide du comité de nomination et de gouvernance, est 
chargé d’élaborer la stratégie de gouvernance d’entreprise de la 
société et d’instaurer et de maintenir de saines pratiques de 
gouvernance d’entreprise en adoptant des principes, des politiques et 
des procédures applicables à la société. 
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4.6.2. Le conseil est chargé d’approuver et de surveiller la conformité à 
toutes les politiques et les procédures importantes qui régissent 
l’exploitation de la société et d’approuver les politiques et les 
procédures établies pour s’assurer que la société est exploitée en tous 
temps dans le respect des lois et des règlements applicables. 

4.6.3. Au moins une fois par année, le conseil, à l’aide du comité de 
nomination et de gouvernance, examine, modifie, le cas échéant, et 
approuve les politiques et les procédures de la société. 

4.6.4. Le conseil est chargé de prendre les mesures pour s’assurer que les 
administrateurs font preuve d’indépendance de jugement lorsqu’ils 
examinent les opérations et les ententes à l’égard desquelles un 
administrateur ou un membre de la direction a un intérêt important. 

4.7. Communications et diffusion d’information 

4.7.1. Le conseil est responsable des communications aux actionnaires, aux 
analystes financiers, aux autorités gouvernementales et 
réglementaires, aux médias et aux communautés dans lesquelles 
l’entreprise de la société est exploitée. Le conseil peut déléguer ces 
responsabilités au président et chef de la direction ou au chef de la 
direction financière de la société. 

4.7.2. Le conseil est chargé de s’assurer que des procédés convenables sont 
mis en place pour s’assurer de la conformité de la société aux lois et 
règlements applicables, notamment la divulgation en temps opportun 
de l’information pertinente sur l’entreprise et la divulgation de 
l’information visée par les règlements. 

4.8. Autre 

4.8.1. Au moins un fois par année, le présent mandat est évalué, et des mises 
à jour seront recommandées aux fins d’examen du conseil, le cas 
échéant. 

5. AUTORITÉ 

5.1. Consultants externes 

5.1.1. Le conseil peut embaucher, lorsqu’il le juge approprié, des conseillers 
juridiques ou d’autres consultants externes indépendants pour l’aider à 
s’acquitter de ses fonctions et responsabilités. Il fixe la rémunération 
et rémunère les consultants externes qu’il embauche. La société 
fournit les fonds raisonnables nécessaires pour régler les services de ces 
consultants externes. 
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