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Annexe 58-101A2 
Information concernant la gouvernance (émetteur émergent) 

 
 
1. Conseil d'administration 
 
Indiquer comment le conseil d'administration facilite l'exercice de son indépendance dans la 
surveillance de la direction, en précisant notamment : 
 

(i) le nom des administrateurs qui sont indépendants; 
 
(ii) le nom des administrateurs qui ne sont pas indépendants et le fondement de 

cette conclusion. 
 

2. Mandats d'administrateur 
 
Dans le cas où un administrateur est administrateur d'un autre émetteur qui est émetteur 
assujetti ou l'équivalent dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, indiquer 
l'administrateur et l'émetteur concerné. 
 
3. Orientation et formation continue 
 
Indiquer, le cas échéant, les mesures prises par le conseil d'administration pour orienter les 
nouveaux administrateurs et assurer la formation continue des administrateurs. 
 
4. Éthique commerciale 
 
Indiquer, le cas échéant, les mesures prises par le conseil d'administration pour encourager et 
promouvoir une culture d'éthique commerciale. 
 
5. Sélection des candidats au conseil d'administration 
 
Indiquer, le cas échéant, les mesures prises par le conseil pour trouver de nouveaux candidats 
au conseil d'administration, en précisant notamment : 

 
(i) les personnes qui sélectionnent les nouveaux candidats; 
 
(ii) la procédure de sélection des nouveaux candidats. 

 
6. Rémunération 
 
Indiquer, le cas échéant, les mesures prises par le conseil d'administration pour fixer la 
rémunération des administrateurs et du chef de la direction, en précisant notamment : 
 

(i) les personnes qui fixent la rémunération; 
 

(ii) la procédure de fixation de la rémunération. 
 
7. Autres comités du conseil  
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Si le conseil d'administration a d'autres comités permanents, outre le comité d’audit, le comité 
des candidatures et le comité de la rémunération, donner la liste des comités et leur fonction. 
 
8. Évaluation 
 
Indiquer, le cas échéant, quelles mesures le conseil prend pour s'assurer que le conseil lui-
même, ses comités et chacun de ses administrateurs s'acquittent efficacement de leurs 
fonctions. 
 
INSTRUCTIONS 
 

(1) La présente annexe s'applique à tous les émetteurs, qu'ils soient constitués en 
société par actions ou non. Dans les cas où elle mentionne un élément 
caractéristique d'une société par actions, comme le conseil d'administration, il 
faut interpréter la mention comme s'appliquant également à l'élément 
caractéristique équivalent d'une entité non constituée en société par actions. 

 
Les fiducies de revenu doivent fournir l'information en considérant que certaines 
fonctions d'une société par actions, de ses administrateurs et de ses dirigeants 
peuvent être remplies par les fiduciaires, les administrateurs et les dirigeants 
d'une filiale de la fiducie, ou par les administrateurs, les dirigeants et les salariés 
d'une société de gestion. Dans le cas d'une fiducie de revenu, le terme " 
émetteur " s'entend à la fois de la fiducie et des entités sous-jacentes, y compris 
la société en exploitation. 

 
(2) Si l'information exigée aux rubriques 1 et 2 est fournie dans une circulaire de 

sollicitation de procurations distribuée aux porteurs de l'émetteur aux fins de 
l'élection d'administrateurs au conseil de l'émetteur, fournir l'information à l'égard 
des administrateurs actuels et des candidats. 

 
(3) L'information fournie à la rubrique 7 peut mentionner l'existence de règles écrites 

et en donner un résumé. 
 
(3.1) Les émetteurs peuvent intégrer l’information sur la rémunération prévue à la 

rubrique 6 de la présente annexe par renvoi aux renseignements présentés 
conformément à l’Annexe 51-102A6, Déclaration de la rémunération de la haute 
direction, de la Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information 
continue. Indiquer clairement les renseignements intégrés par renvoi dans 
l’information présentée conformément à la présente annexe. 

 


