
 

DESCRIPTION DE FONCTIONS  
DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT 

Le président du comité d’audit (le « Président du Comité ») voit au fonctionnement efficace du 
comité d’audit (le « Comité »). Il doit s’assurer que le Comité s’acquitte efficacement des tâches 
liées à son mandat.  Le Président du Comité est nommé par le conseil d’administration (le 
« Conseil »).  Le Président du Comité doit se qualifier à titre d’administrateur indépendant, le tout 
conformément aux exigences des lois et règlements auxquels est assujettie Groupe TVA inc. (les 
« lois applicables »). 

RESPONSABILITÉS 

Les responsabilités du Président 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 reçoit 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 le chef de la 
direction financière et le secrétaire. 

3. Diriger de façon indépendante et efficace le travail du Comité et le guider dans les 
limites de son mandat. 

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

5. Adopter des procédures afin de garantir que le Comité délibère efficacement. 

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

7. Veiller à ce que le Comité soit composé entièrement d’administrateurs indépendants 
conformément aux lois applicables. 

8. S’assurer que le Comité se réunit à chaque trimestre et aussi souvent qu’il le juge 
nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions efficacement. 
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9. S’assurer que le Comité se rencontre régulièrement sans la présence des membres de 
la direction, de l’auditeur externe ou des auditeurs internes. 

10. Faire rapport au Conseil des délibérations, constations et recommandations du Comité. 

11. S’assurer que le Comité rencontre séparément la direction financière, l’auditeur 
externe et les auditeurs internes annuellement et plus souvent au besoin. 

12. Signer l’attestation annuelle confirmant que le Comité a bien couvert les éléments 
requis de son mandat et la déposer au conseil. 

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

1. S’assurer que les attentes du Comité à l’égard de la direction, de même que les 
attentes de la direction à l’égard du Comité sont clairement exprimées, comprises et 
respectées. 

2. Jouer le rôle d’agent de liaison entre le Comité et la direction, ce qui implique une 
collaboration étroite avec le chef de la direction financière et le chef de la direction, le 
cas échéant. 

D. En ce qui concerne les relations du Comité avec le comité d’audit de la société-mère 

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

 

 

* * * * * 

Approuvée par le conseil d'administration le 28 octobre 2005 
Révisé par le conseil d’administration le 2 novembre 2011 
Révisé par le comité d’audit le 30 octobre 2013 

 

 


