
 

DESCRIPTION DE FONCTIONS  
DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 

La présidente du comité de rémunération (la « Présidente du Comité ») voit au fonctionnement 
du comité de rémunération (le « Comité »). Elle doit s’assurer que le Comité s’acquitte 
efficacement des tâches liées à son mandat. La Présidente du Comité est nommée par le conseil 
d’administration de Groupe TVA inc. 

RESPONSABILITÉS 

Les responsabilités de la Présidente du Comité sont les suivantes :  

A. En ce qui concerne l’efficacité du Comité 

1. Prendre les mesures raisonnables pour assurer la cohésion du Comité et exercer le 
leadership essentiel à cette fin. 

2. S’assurer que le Comité possède les ressources adéquates à l’appui de son travail et 
qu’il reçoive l’information pertinente dont il a besoin. 

3. Veiller à ce que le Comité couvre les éléments requis de son mandat. 

B. En ce qui concerne la gestion du Comité 

1. Présider les réunions du Comité. 

2. Établir l’ordre du jour de chaque réunion du Comité en consultation avec la  haute 
direction, le service des ressources humaines et le secrétaire. 

3. S’assurer que le déroulement des réunions du Comité favorise les discussions et que 
suffisamment de temps soit prévu pour étudier et traiter efficacement les points à 
l’ordre du jour. 

4. Travailler de façon constructive à la prise de décisions et à l’atteinte de consensus. 

5. Veiller à ce que le Comité s’acquitte efficacement de ses responsabilités. 

6. S’assurer que le Comité se réunisse aussi souvent qu’il le juge nécessaire pour 
accomplir son mandat.  

7. Veiller à ce que le Comité puisse se réunir au besoin sans la présence des membres 
de la direction. 

8. Faire rapport au conseil d’administration des délibérations et recommandations du 
Comité. 
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9. Signer annuellement l’attestation confirmant que le Comité a bien couvert les 
éléments requis de son mandat et la déposer au conseil d’administration. 

C. En ce qui concerne les relations entre le Comité et le chef de la direction 

1. Jouer le rôle d’agente de liaison entre le Comité et le chef de la direction et en 
conséquence, entretenir une relation de travail efficace avec ce dernier. 

D. En ce qui concerne les relations avec le comité de rémunération de la société-mère 

1. Favoriser une coordination et une bonne communication avec le comité de 
rémunération de la société-mère. 

* * * * * 
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