
 

 

 

 

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

1. MANDAT 

Le comité des ressources humaines (le « comité ») de Corporation Fiera Capital (la « Société ») 

est établi par le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») dans le but principal d’aider 

le conseil à s’acquitter de ses principales responsabilités en matière de surveillance, y compris : 

(a) examiner et recommander la nomination, la rémunération et l’évaluation du 

rendement du président exécutif du conseil d’administration, du président mondial 

et chef de la direction (le « chef de la direction ») et des membres de la haute 

direction de la Société et de ses filiales qui relèvent directement du chef de la 

direction (avec le chef de la direction, les « membres de la haute direction ») et 

les rémunérer de manière équitable et concurrentielle ; 

(b) examiner et recommander les plans de relève des membres de la haute direction ; 

(c) examiner et recommander les politiques de ressources humaines de la Société 

concernant les membres de la haute direction ;  

(d) examiner et recommander les attributions d’intéressement à long terme (à 

l’exception du régime d’unités d’actions avec restrictions « au comptant » pour les 

employés d’échelon inférieur à celui des membres de la haute direction), superviser 

la gestion des régimes de rémunération et d’avantages sociaux de la Société et 

veiller à l’harmonisation des intérêts des membres de la haute direction avec ceux 

des actionnaires et de la clientèle ; 

(e) surveiller les risques associés aux politiques et pratiques de rémunération de Fiera 

Capital. 

 

Le comité informe périodiquement le conseil de ses activités, des enjeux et de ses 

recommandations. 

 

Le comité doit assurer une communication ouverte entre la direction supérieure et la haute 

direction (la « direction ») et le conseil.  

 

Le comité doit encourager l’amélioration continue des politiques, procédures et pratiques de la 

Société à tous les niveaux et en favoriser le respect. 
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2. MODE D’OPÉRATION 

2.1 Composition 

Le comité est composé d’au moins trois (3) administrateurs du conseil (les « membres »). 

Chaque année, sur recommandation de son comité de nomination et de gouvernance, le conseil 

nommera les membres et le président du comité (le « président ») parmi les membres lors de sa 

première réunion suivant l’assemblée générale annuelle des actionnaires. 

Les membres doivent satisfaire aux exigences relatives à leur rôle, notamment en matière 

d’indépendance et d’expérience, conformément aux lois applicables et aux règlements 

déterminés par le conseil.  

En l’absence du président ou en cas de vacance, le comité peut désigner un autre membre comme 

président. Le président peut exercer tous les pouvoirs du comité entre les réunions. Néanmoins, le 

président fera raisonnablement intervenir les autres membres avant d’exercer tout pouvoir et les 

informera des décisions qui découlent de l’exercice des pouvoirs. Le conseil peut, à tout moment, 

destituer ou remplacer un membre. Un membre peut également démissionner. Le conseil doit 

pourvoir le poste au sein du comité en y nommant l’un de ses administrateurs. Sous réserve du 

quorum requis, les membres restants exercent tous les pouvoirs conférés au poste vacant. 

 

2.2 Responsabilités du président 

Le président dirige le comité dans tous les aspects des travaux. Il est chargé de gérer les affaires 

du comité et de s’assurer qu’il est bien organisé et fonctionne efficacement. Plus précisément, le 

président doit : 

(a) exercer le leadership nécessaire pour permettre au comité d’agir efficacement dans 

l’exercice de ses fonctions et responsabilités telles que décrites dans la présente 

charte du comité (la présente « charte ») et selon ce qui peut autrement être 

approprié ; 

(b) s’assurer, en consultation avec le président exécutif du conseil, l’administrateur 

principal et le chef de la direction, qu’il existe une relation de travail efficace entre 

la direction de la Société et les membres ; 

(c) présider les réunions du comité ; 

(d) déterminer, en consultation avec le président exécutif du conseil, le chef de la 

direction et le chef mondial des ressources humaines, la fréquence, les dates et les 

lieux des réunions du comité ; 

(e) examiner, en consultation avec le président exécutif du conseil, le chef de la 

direction et le chef mondial des ressources humaines, le plan de travail annuel et 

l’ordre du jour des réunions afin de s’assurer que tous les sujets à traiter sont 

présentés au comité ; 

(f) s’assurer, en consultation avec le président exécutif du conseil d’administration, 

que toutes les questions nécessitant l’approbation du comité sont dûment déposées ; 
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(g) veiller au cheminement approprié de l’information vers le comité et, en 

consultation avec le président exécutif du conseil, le chef de la direction et le chef 

mondial des ressources humaines, examiner le caractère adéquat et le moment de 

la présentation des documents à l’appui des propositions de la direction ; 

(h) faire rapport, à la réunion du conseil qui suit immédiatement une réunion du comité, 

au conseil des questions examinées par le comité et des décisions ou 

recommandations du comité ; 

(i) s’acquitter de toutes les tâches ou fonctions spéciales qui peuvent être demandées 

par le conseil. 

2.3 Réunions 

Le comité se réunira au moins quatre fois par année, avec autorité pour convoquer des réunions 

supplémentaires, si les circonstances l’exigent. Tous les membres doivent assister à chaque 

réunion, en personne ou par téléconférence ou vidéoconférence. Le comité invite les membres de 

la direction ou d’autres personnes à assister aux réunions et à fournir des renseignements 

pertinents, au besoin. Les avis de convocation à ces réunions sont envoyés aux membres. 

L’ordre du jour des réunions doit être préparé par le chef mondial des ressources humaines, 

approuvé par le président après consultation auprès des autres membres, au besoin, et remis à 

l’avance aux membres avec les documents d’information appropriés.  

Le chef mondial des ressources humaines, ou toute autre personne nommée par le président, fera 

office de secrétaire du comité. Les procès-verbaux des réunions du comité que rédige le secrétaire 

doivent être distribués à tous les membres du comité pour approbation. Par la suite, ils doivent 

être inscrits dans les registres de la Société, comme le président le juge nécessaire, afin d’exclure 

tout renseignement personnel sensible non important. 

La majorité des membres présents en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence 

constitue le quorum. 

2.4 Évaluation du comité 

Chaque année, le comité examine et évalue, conjointement avec le comité de nomination et de 

gouvernance, le caractère adéquat de sa charte, demande au conseil d’approuver les modifications 

proposées et la communication d’information appropriée qui peut être exigée par les lois, les 

règlements et les exigences d’inscription. 

Chaque année, le comité doit évaluer son rendement en collaboration avec le comité de nomination 

et de gouvernance.  
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3. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

3.1 Dirigeants 

3.1.1 Ressources et régimes : examiner l’évaluation par le chef de la direction des 

ressources en matière de direction et des régimes actuels à leur intention afin de 

planifier la disponibilité de personnel qualifié pour assurer la relève des membres 

de la haute direction et du personnel de gestion, et faire rapport chaque année au 

conseil à ce sujet. 

3.1.2 Rendement du président exécutif du conseil d’administration et du chef de la 

direction : chaque année, examiner et évaluer, en collaboration avec le conseil, le 

rendement du président exécutif du conseil et du chef de la direction par rapport 

aux objectifs de rendement préétablis et aux buts et objectifs de l’entreprise. 

3.1.3 Rendement des autres membres de la haute direction : chaque année, examiner et 

évaluer, en collaboration avec le chef de la direction, le rendement individuel de 

tous les autres membres de la haute direction par rapport aux objectifs de rendement 

préétablis, aux buts et aux objectifs de l’entreprise, et faire rapport au conseil à ce 

sujet. 

3.2 Rémunération 

3.2.1 Principes et politiques : examiner les principes, politiques et processus de 

rémunération des membres de la haute direction de la Société et les soumettre au 

conseil aux fins d’approbation. 

3.2.2 Rémunération du président exécutif du conseil d’administration et du chef de la 

direction : chaque année, examiner la rémunération générale du président exécutif 

du conseil et celle du chef de la direction, y compris le salaire de base, la 

rémunération variable (régimes de rémunération à court et à long terme), le régime 

de retraite à cotisations déterminées et les avantages sociaux, et soumettre des 

recommandations au conseil aux fins d’approbation. 

3.2.3 Rémunération des autres membres de la haute direction : chaque année, examiner 

et approuver la rémunération générale des autres membres de la haute direction, 

ainsi que du président de chaque division de la Société et, le cas échéant, de tout 

autre membre de la haute direction, y compris le salaire de base, la rémunération 

variable (régimes de rémunération à court et à long termes), le régime de retraite à 

cotisations déterminées et les avantages sociaux. 

3.2.4 Documents d’information publics : examiner, conformément aux lois applicables 

et aux règlements, les renseignements sur la rémunération de la Société à inclure 

dans les documents d’information publics de celle-ci. 

3.2.5 Changements : analyser les changements organisationnels ou de personnel en 

collaboration avec le chef de la direction. 
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3.2.6 Avantages généraux : examiner tous les régimes de rémunération applicables aux 

membres de la haute direction, notamment la rémunération variable (régimes de 

rémunération à court et à long termes), le régime de retraite à cotisations 

déterminées et les avantages sociaux, et soumettre les changements au conseil aux 

fins d’approbation. 

4. ACCÈS À L’INFORMATION, CONSEILS ET EXPERTS EXTERNES  

Le comité doit avoir accès à tous les renseignements, documents et registres de la Société qu’il 

juge nécessaires ou souhaitables pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions et 

responsabilités. Le comité a le pouvoir de retenir les services ou de nommer un conseiller ou un 

expert externe s’il le juge nécessaire pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités.  

5. RÉVISION DE LA CHARTE  

Cette charte sera revue régulièrement par le conseil. La présente charte est datée du 13 avril 2022 

et est en vigueur à cette date. 


