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CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES de DIAGNOS 
INC. (la « Société ») 

 
  

 
 

La présente Charte du Comité des ressources humaines (le « Comité ») incorpore; 
• la Charte du comité de rémunération, et 
• la Charte du comité de nomination et de gouvernance. 

 
 
I. Objectif 
 

L’un des objectifs premiers du Comité est d’aider le Conseil d’administration (le 
« Conseil ») en ce qui a trait à la rémunération des dirigeants de la Société, tel que: 

 
• Nomination des administrateurs; 

 
• Salaire de base annuel; 

 
• Options d’achat d’actions et autres régimes de participation aux capitaux propres; 

 
• Indemnités de départ;  

 
• Tout avantage spécial ou additionnel, et 

 
• Tout autre paiement qui est jugé comme étant une rémunération. 

 
Le Comité assiste également le Conseil; 
 
• En identifiant les personnes qualifiées à devenir des membres du Conseil, et  

 
• En développant et en recommandant au Conseil une série de lignes directrices de 

gouvernance applicables à la Société. 
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II. Organisation 
 

• Le Comité est composé d’au minimum trois (3) administrateurs indépendants de la 
Societe ayant une expérience pertinente en matière de rémunération des cadres 
supérieurs. 

 
• Le Comité doit désigner l’un de ses membres qui agira en tant que Président du Comité. 

Le Président désignera un secrétaire qui gardera des procès-verbaux de toutes les 
réunions (le “ Secrétaire “). Il n’est pas nécessaire que le Secrétaire soit un membre du 
Comité ou un administrateur. 

 
• Les membres du Comité peuvent être rémunérés pour agir en tant que membre du 

Comité selon ce que le Conseil en décide. 
 

• Le Comité peut former des sous-comités et leur déléguer des pouvoirs lorsqu’approprié. 
 

• Tout membre du Comité peut être retiré ou remplacé en tout temps par le Conseil. 
 
 
III. Réunions 
 

• Le Comité se réuni au moins une fois par année ou autant de fois que nécessaire pour 
remplir ses obligations. 
 

• Aucune affaire ne peut être traitée par le Comité, sauf lors d'une réunion de ses 
membres à laquelle un quorum du Comité est présent ou par une résolution écrite 
signée par tous les membres du Comité. Une majorité des membres du Comité 
constitue le quorum.  

 
IV. Autorité et responsabilités 

 
Les responsabilités du Comité en matière de rémunération comprennent ce qui suit: 

 
• Examen et approbation, sur une base annuelle, des buts et objectifs de la Société 

concernant la rémunération du PDG.  
 

• Assister le Conseil concernant la rémunération des membres du Conseil. 
 

• Assister le PDG en ce qui concerne la rémunération des dirigeants de la Société.  
 

• La mise en œuvre et la gestion des plans de succession du PDG et de chacun de ses 
subordonnés directs. 

 
• Préparer les rapports requis à inclure dans les documents réglementaires annuels, tels 

que la notice annuelle et/ou la circulaire de sollicitation de procurations. 
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• Effectuer annuellement une évaluation et une appréciation des risques associés aux 
politiques et pratiques de rémunération.  

 
• La mise en œuvre et la gestion du programme d’orientation pour les nouveaux 

administrateurs et des programmes de formation continue pour les administrateurs. Et, 
 

• Effectuer toute autre tâche que le Conseil peut demander au Comité. 
  
 Afin de s’acquitter de ses responsabilités, le Comité doit tenir compte, parmi d’autres 

facteurs qu’il juge pertinents, du rendement passé des administrateurs et des dirigeants, 
du rendement de la Société, du rendement des actionnaires, de la valeur des primes 
incitatives similaires offertes aux administrateurs et aux dirigeants de sociétés 
comparables et des régimes de rémunération antérieurs. 

 
 
U. Ressources 
 

• Le Conseil détient l’autorité absolue de négocier les conditions d’engagement de tout 
consultant retenu afin de conseiller le Comité dans l’accomplissement de ses 
responsabilités. 

 
 
 


