
 

 

CHARTE DU COMITÉ DE NOMINATION ET DE GOUVERNANCE  

RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
(la « société ») 

1. MANDAT ET OBJECTIFS 

1.1. Le mandat du comité de nomination et de gouvernance (le « comité ») est 
d’évaluer et de surveiller les pratiques de nomination et de gouvernance de 
la société. 

1.2. Le comité s’acquittera principalement de ses responsabilités en exécutant 
les activités présentées dans la présente charte. Le comité a entièrement 
accès à la direction et aux registres pour s’acquitter de ses responsabilités. 

2. COMPOSITION 

2.1. Les membres du comité sont nommés par le conseil d’administration 
(le « conseil ») et le comité est constitué d’au moins trois membres du 
conseil, qui sont tous des administrateurs indépendants au sens des lois, des 
exigences réglementaires et des politiques des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières applicables. 

2.2. Chaque membre du comité doit avoir ou acquérir une compréhension des 
ressources de la haute direction, de même que des principes et des pratiques 
en matière de gouvernance d’entreprise. 

2.3. La nomination des membres du comité a lieu tous les ans à la première 
réunion du conseil après une assemblée des actionnaires à laquelle les 
administrateurs sont élus. Si la nomination des membres du comité n’a pas 
lieu, les administrateurs qui sont alors membres du comité continuent d’agir 
à titre de membres jusqu’à ce que leurs successeurs soient validement 
nommés. Le conseil peut nommer un membre pour combler une vacance qui 
se produit au sein du comité entre les élections annuelles d’administrateurs. 

2.4. À moins qu’un président ne soit nommé par le conseil, les membres du 
comité peuvent désigner un président par une majorité des voix exprimées 
de tous les membres du comité. 

3. RÉUNIONS ET PROCÉDURES 

3.1. Le comité se réunit deux fois par année, et plus fréquemment, si  
nécessaire. 

3.2. Chaque membre (y compris le président du comité) a droit à un vote lors des 
réunions du comité. 
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3.3. Lors de toutes les réunions du comité, chaque question est décidée à la 
majorité de voix. En cas d’égalité de votes, le président du comité n’a pas 
droit à un second vote. 

3.4. Le quorum lors des réunions du comité est établi à la majorité de ses 
membres et les règles pour convoquer, tenir, mener et reporter les réunions 
du comité sont les mêmes que celles qui régissent  les réunions du conseil. 

3.5. Les pouvoirs du comité peuvent être exercés lors 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 le droit de voter sur cette résolution à une réunion du 
comité. 

3.6. Le comité se réunit séparément, périodiquement, avec la haute direction et 
peut demander à tout membre de la haute direction de la société ou à un 
conseiller externe de la société d’être présent aux réunions du comité, ou de 
rencontrer tout membre ou conseiller du comité. 

3.7. Le comité se réunira à huis clos à chacune de ses réunions ordinaires 
prévues. 

4. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Les fonctions et les responsabilités générales du comité sont les suivantes : 

4.1. Candidats aux postes d’administrateurs 

4.1.1. Élaborer et recommander au conseil des critères de sélection des 
nouveaux administrateurs. 

4.1.2. Assister le conseil en repérant des personnes qualifiées qui 
pourraient devenir membres du conseil. 

4.1.3. Recommander au conseil des candidats aux postes d’administrateurs 
pour la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et pour 
chaque comité du conseil ainsi que le président de chaque comité. 

4.1.4. Évaluer chaque année les compétences, les connaissances et les 
qualités personnelles requises des administrateurs pour ajouter de 
la valeur à la société compte tenu des occasions qui se présentent à 
la société et des risques auxquels elle est exposée et des stratégies 
proposées de la société et du besoin de s’assurer que la majorité 
des personnes qui composent le conseil satisfait aux critères 
d’indépendance des lois applicables et aux exigences de la bourse. 

4.1.5. En collaboration avec la haute direction de la société, veiller à ce 
que les nouveaux administrateurs reçoivent une orientation et une 
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formation appropriées pour se familiariser avec la société et ses 
activités (y compris les plans stratégiques de la société, les 
questions importantes d’ordre financier et comptable et les 
questions se rapportant aux risques, les programmes et les 
politiques, la haute direction et l’auditeur indépendant). 

4.1.6. Examiner et recommander au conseil la composition des membres et 
la répartition des administrateurs entre les différents comités du 
conseil, et les présidents de ceux-ci. 

4.1.7. Établir une procédure pour recevoir les commentaires de tous les 
administrateurs à inclure dans une évaluation annuelle du 
rendement du conseil. 

4.2. Gouvernance et conformité 

4.2.1. Examiner périodiquement la taille du conseil et le nombre 
d’administrateurs qui sont indépendants aux fins du respect des 
exigences applicables. 

4.2.2. Recommander des marches à suivre pour mener les réunions du 
conseil, et pour exécuter correctement le mandat du conseil. 

4.2.3. Établir et recommander au conseil des principes de gouvernance 
appropriés pour la société. 

4.2.4. Superviser l’évaluation annuelle du rendement du conseil, de ses 
comités et de ses administrateurs, et l’évaluation des chartes du 
conseil et des comités. 

4.2.5. Entreprendre tout autre projet qui peut être nécessaire ou 
souhaitable pour permettre au conseil d’assurer une gouvernance 
efficace. 

4.2.6. Avec le conseil, déterminer, évaluer et résoudre toute situation de 
conflit d’intérêts. 

4.3. Obligations de rendre des comptes 

4.3.1. Le comité doit rendre des comptes au conseil régulièrement, et 
dans tous les cas : 

a. au moins une fois par année, avec une évaluation du rendement 
du conseil, de ses comités et de chacun des administrateurs, et 
analyser le rapport avec l’ensemble du conseil après la fin de 
chaque exercice; 
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b. avant la communication au public par la société de la 
rémunération des administrateurs et des dirigeants dans sa 
circulaire d’information; 

c. comme il est exigé par les lois, les exigences réglementaires et 
les politiques des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
applicables. 

4.4. Évaluation annuelle 

4.4.1. Chaque année, le comité doit, selon ce qu’il juge approprié : 

a. Réaliser un examen et une évaluation du rendement du comité 
et de ses membres, y compris la conformité du comité à sa 
charte. 

b. Examiner et évaluer le caractère adéquat de la présente charte 
et la description de poste du président du comité et 
recommander au conseil toute amélioration de cette charte ou 
de la description de poste que le comité juge appropriée, à 
l’exception des modifications techniques mineures apportées à 
cette charte, pouvoir qui est délégué au secrétaire corporatif 
qui fait rapport de ces modifications au conseil à sa prochaine 
réunion régulière. 
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