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Mandat du conseil d’administration 

1. Introduction 

Le conseil d’administration (le « conseil ») est chargé de la gérance et de la supervision de la gestion de Xebec 
Adsorption Inc. (la « Société ») conformément aux exigences applicables en vertu de la législation en matière de 
droit des sociétés et de valeurs mobilières et, en collaboration avec la haute direction de la Société, cherche à 
créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Le conseil peut s’acquitter des responsabilités qui lui 
incombent en déléguant certaines fonctions aux comités du conseil et à la direction. Les fonctions particulières 
déléguées à chaque comité du conseil sont décrites dans les règles des différents comités ainsi que dans les 
procès-verbaux des réunions du conseil. Le conseil ne peut déléguer une question qui, en vertu de la législation 
applicable en matière de droit des sociétés et de valeurs mobilières, doit être tranchée par le conseil, dans son 
ensemble. 

2. Réunions 

a) Le conseil tient des réunions régulières en personne au moins une fois par trimestre et tient des 
réunions supplémentaires par téléconférence périodiquement et au besoin. 

b) Le président du conseil, avec l’aide de la secrétaire générale de la Société et les conseils de 
l’administrateur principal, est chargé de dresser l’ordre du jour de chaque réunion du conseil. 

c) Le conseil encourage les membres de la direction à assister à ses réunions, lorsque l’ordre du jour s’y 
prête, pour que ces derniers donnent d’autres points de vue sur les points examinés par le conseil. 

d) Le conseil doit tenir des séances à huis clos en l’absence des membres de la haute direction, y compris 
les administrateurs membres de la direction, dans le cadre régulier de chaque réunion du conseil. 

e) Les résolutions ne peuvent être approuvées par le conseil au cours d’une séance à huis clos tenue dans 
le cadre d’une réunion du conseil en l’absence des administrateurs qui en ont été exclus, mais qui ont 
assisté à la réunion du conseil, à moins que les administrateurs exclus n’aient consenti à ce que cette 
résolution soit approuvée en leur absence dans le cadre de la séance à huis clos. 

f) Le quorum nécessaire pour les délibérations aux réunions du conseil est formé de la majorité des 
administrateurs. 

3. Élection ou mise en candidature des administrateurs 

Le conseil devrait être composé en majorité de personnes qui sont considérées comme des administrateurs 
indépendants en vertu du Règlement 58-201. Un administrateur est considéré comme indépendant s’il n’a 
aucun lien avec la Société, au sens donné à ce terme à la rubrique 1.4 du Règlement 52-110 sur le comité 
d’audit, dans sa version modifiée à l’occasion. 
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Sur recommandation du comité de gouvernance, le conseil est chargé de faire ce qui suit : 

a) approuver les candidats proposés par la direction en vue de leur élection par les actionnaires aux 
assemblées générales annuelles de la Société; 

b) approuver les candidats proposés pour pourvoir à toute vacance qui survient à l’occasion au sein du 
conseil; 

c) fixer le nombre d’administrateurs qui est autorisé conformément aux documents constitutifs de la 
Société. 

4. Rémunération 

Les membres du conseil toucheront en contrepartie de leurs services la rémunération que le conseil peut fixer à 
l’occasion, suivant la recommandation du comité des ressources humaines. 

5. Temps nécessaire à l’exercice des fonctions et nombre excessif de conseils 

Chaque administrateur doit disposer du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions et aucun membre du 
conseil ne peut siéger, avec un autre membre du conseil, au conseil d’administration de plus de deux sociétés 
ouvertes. 

6. Comités du conseil 

Le conseil met sur pied les comités suivants et, après avoir étudié la recommandation du comité de 
gouvernance, il approuve ou modifie les règles de chacun de ces comités : 

a) le comité d’audit; 

b) le comité de gouvernance; 

c) le comité des ressources humaines. 

Le conseil peut mettre sur pied un nouveau comité permanent ou comité ad hoc. Au moins la majorité des 
membres de tout nouveau comité permanent ou comité ad hoc doit être composée d’administrateurs 
indépendants. 

Chaque comité présente au conseil un compte rendu de ses réunions et chaque membre du conseil a accès aux 
procès-verbaux des réunions des différents comités, que cet administrateur soit ou non membre du comité en 
question. 

7. Sélection des candidats à des postes de direction 

a) Le conseil est chargé de nommer et de remplacer le chef de la direction de la Société et, après avoir 
étudié la recommandation du comité des ressources humaines, d’approuver la rémunération du chef de 
la direction. 

b) Après avoir tenu compte des conseils du chef de la direction et suivi la recommandation du comité des 
ressources humaines, le conseil approuve la mise en candidature de chacun des dirigeants de la Société. 

c) Le conseil est chargé de s’assurer de l’intégrité du chef de la direction et des autres membres de la 
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haute direction de la Société, après s’être s’assuré que la direction favorise une culture d’intégrité à 
l’échelle de l’organisation. 

d) Le conseil est chargé de superviser le développement du leadership et la planification de la relève. 

e) Le conseil doit évaluer les risques inhérents aux politiques et pratiques en matière de rémunération de 
la Société. 

8. Stratégie d’entreprise 

Le conseil est chargé de ce qui suit : 

a) examiner et approuver chaque année les objectifs et les buts de la Société, son plan stratégique afin de 
réaliser ces buts et ces objectifs et approuver tout changement important qui y est apporté; 

b) surveiller et évaluer les ressources requises pour mettre en oeuvre le plan stratégique de la Société; 

c) surveiller et évaluer les faits nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur le plan stratégique de la 
Société; 

d) évaluer et, au besoin, améliorer l’efficacité du processus de planification stratégique; 

e) surveiller et, au besoin, améliorer l’exécution du plan stratégique par la direction et surveiller le 
rendement de la Société par rapport aux objectifs et aux buts de la Société. 

9. Opérations importantes 

Sous réserve de la délégation par le conseil à la direction et aux comités du conseil, le conseil examine et 
approuve toutes les opérations importantes. 

10. Présentation de l’information destinée au public 

Le conseil est chargé de ce qui suit : 

a) s’assurer que le rendement financier de la Société est déclaré de manière adéquate aux actionnaires, 
aux autres porteurs de titres et aux autorités de réglementation en temps opportun et régulièrement; 

b) s’assurer que les résultats financiers sont déclarés fidèlement conformément aux normes comptables 
généralement reconnues et aux obligations d’information connexe prévues par la loi; 

c) passer en revue les politiques et les procédures pour assurer la divulgation en temps opportun de tout 
autre fait nouveau qui a une incidence significative et importante sur la Société; 

d) prévoir des mesures qui permettent les commentaires de la part des actionnaires; 

e) surveiller et examiner l’application de la politique relative à la communication de l’information de 
l’entreprise et aux opérations d’initiés de la Société. 

11. Surveillance des risques et contrôles internes 

Le conseil doit s’assurer de faire ce qui suit : 
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a) veiller à ce que les membres de la haute direction adoptent un processus efficace permettant de cibler 
et d’atténuer les principaux risques auxquels sont exposées les activités de la Société et à ce que les 
systèmes adéquats soient mis en place afin de gérer et de surveiller ces risques et de limiter ou de 
réduire leur incidence défavorable éventuelle; 

b) s’assurer que des systèmes efficaces sont en place afin de surveiller l’intégrité des systèmes de 
contrôles internes et des systèmes essentiels d’information de gestion de la Société. 

12. Développement durable 

Le conseil supervise l’approche de la Société en matière de santé, de sécurité et de politiques 
environnementales ainsi que les pratiques et la communication des renseignements en matière de diversité, 
d’inclusion et de responsabilité sociale d’entreprise, y compris le caractère approprié des systèmes de gestion 
permettant de cibler et de gérer les risques connexes et les occasions d’affaires, l’adoption de normes 
adéquates et la surveillance du rendement de la Société et de la communication de ses renseignements. 

13. Procédures et politiques 

Le conseil établit les politiques générales de la Société et surveille la conformité à toutes les politiques et les 
procédures importantes conformément auxquelles la Société est exploitée. 

14. Obligations légales 

a) Le conseil surveille la conformité à l’ensemble des lois et des règlements applicables. 

b) Le conseil s’efforce de voir à ce que tous les documents et les registres de la Société soient dûment 
rédigés, approuvés et tenus. 

15. Évaluation 

Le conseil évalue chaque année son efficacité dans l’ensemble ainsi que l’efficacité de chacun de ses 
administrateurs et de ses comités. Le comité de gouvernance examine ces évaluations et en fait rapport au 
conseil, qui étudie ses conclusions. 

16. Accès à des conseillers externes 

Le conseil et ses comités, avec l’approbation du comité de gouvernance, peuvent retenir les services de 
conseillers juridiques et d’autres conseillers externes et leur verser une rémunération aux frais de la Société, 
lorsque leurs services sont jugés raisonnablement nécessaires pour aider le conseil et ses comités à exercer 
leurs fonctions et à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent et pour les conseiller à cet égard. 

17. Examen du mandat 

Le comité de gouvernance peut réviser le présent mandat chaque année et le réviser au besoin et suggérer au 
conseil toute modification à y apporter aux fins d’approbation. 


