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PRÉAMBULE  
 

Le conseil d’administration (le « Conseil ») de la Société de développement économique 
du Saint-Laurent (la « Sodes ») exerce ses pouvoirs sur toutes les grandes orientations 
et actions de la Sodes dans le respect des principes de gouvernance reconnus afin de 
renforcer la gestion de la Sodes dans le respect de sa mission de mobiliser la 
communauté maritime pour protéger et promouvoir les intérêts économiques de la 
communauté maritime du Saint-Laurent dans une optique de développement durable. 

 
Pour s’acquitter d’une partie de ses tâches, le Conseil constitue, conformément aux 
meilleures pratiques de gouvernance, un comité de gouvernance, d’éthique et de 
ressources humaines (le « CGERH ») qui a notamment pour fonction de s’intéresser 
principalement aux règles et aux pratiques de gouvernance, aux questions relatives à la 
à l’éthique ainsi qu’aux questions relatives aux ressources humaines. 

 
 

1. OBJECTIFS 
 

La présente Charte définit le mandat, les responsabilités, et la composition du CGERH. 
 
 

2. DÉFINITIONS 
 

Aux fins de l’application de la Charte, les expressions définies revêtent le sens qui leur 
est donné dans le présent article. 

 
« Administrateur » : désigne un membre du Conseil. 

 
« CGERH » : le comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines. 

 
« Charte » : la présente Charte du comité de gouvernance, d’éthique et de ressources 
humaines de la Sodes. 

 
« Comités du Conseil » : le comité de finances et le comité de gouvernance, d’éthique 
et de ressources humaines. 
 
« Comité de direction » : le président-directeur général et le directeur des affaires 
corporatives. 

 
« Conseil » : le Conseil d’administration de la Sodes. 

 
« Dirigeant » : les membres du comité de direction. 

 
« Document normatif » : un règlement, un code, une charte, une politique, une directive, 
une procédure ou tout autre document interne de la Sodes édictant des règles à suivre ou 
prescrivant des façons de faire. 

 
« Employé » : toute personne embauchée par la Sodes, incluant les cadres. 
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« Officier » : le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier du Conseil. 
 
 

3. CHAMP D’APPLICATION 
 

La Charte s’applique aux membres du CGERH. 
 
 

4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 

Le CGERH est responsable de l’interprétation et de l’application de la Charte. 
 
 

5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

5.1 MANDAT 
 

Le CGERH est responsable de conseiller et d’appuyer le Conseil en matière de 
gouvernance et d’éthique régissant la conduite des affaires de la Sodes. Il est également 
responsable de conseiller et d’appuyer le Conseil en matière de ressources humaines, 
afin qu’il puisse s’assurer d’une gestion efficace et efficiente des ressources humaines de 
la Sodes. 

 
5.2 RÔLES 

 
Le CGERH intervient quant aux trois (3) volets des responsabilités suivants : 

 
5.2.1 Gouvernance 

 
Le CGERH est responsable d’appuyer le Conseil dans le développement d’une gouvernance 
fondée sur les principes d’équité, de transparence, d’imputabilité et d’efficacité, de lui proposer 
l’adoption de nouvelles pratiques de gouvernance et d’évaluer celles en vigueur. Il exerce 
aussi un rôle de vigie des dossiers de la Sodes en matière de gouvernance. 
 

5.2.2 Éthique 
 
Le CGERH est responsable d’exercer un rôle-conseil quant à l’application et à l’interprétation 
du Code d’éthique des administrateurs de la Sodes et du Code d’éthique des employés de la 
Sodes. Il exerce aussi un rôle de vigie et assure l’intégrité dans le traitement des dossiers de 
la Sodes en matière d’éthique. 

5.2.3 Ressources humaines 
 

Le CGERH est aussi responsable de suivre et d’exercer un rôle de vigie par rapport aux 
principaux dossiers de la Sodes liés aux ressources humaines. 

 
5.3 RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

 
De façon générale, le CGERH assume les responsabilités suivantes : 
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5.3.1 Il s’assure d’une saine gouvernance au sein de la Sodes, du respect 

des principes d’éthique et de l’application de bonnes pratiques en 
matière de gestion des ressources humaines. 

 
5.3.2 Il analyse les Documents normatifs et les stratégies élaborées par 

la direction qui lui sont soumis en matière de gouvernance, 
d’éthique et de ressources humaines, lesquels doivent être 
conformes à la présente Charte du CGERH. 

 
5.3.3 Il formule ses recommandations au Conseil, sous réserve des 

limites prescrites par les lois applicables. Le CGERH est consultatif 
et ne peut prendre des décisions au nom du Conseil, à moins qu’il 
ne soit expressément chargé de le faire par résolution du Conseil. 
   

5.3.4 Il analyse et formule, s’il y a lieu, ses recommandations à la suite de 
demandes d’orientations qui peuvent lui être soumises par le 
président-directeur général de la Sodes.  

 
5.3.5 Il porte à l’attention du Conseil toute question ayant trait à la 

gouvernance, à l’éthique ou aux ressources humaines qu’il juge 
pertinente. 

 
5.4 RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 

 
En matière de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines, le CGERH assume les 
responsabilités suivantes : 

 
5.4.1 Il rend compte régulièrement au Conseil de ses activités. 

 
5.4.2 Il soumet au Conseil de son propre chef les enjeux ou les 

problématiques rencontrées et analyse les recommandations 
formulées par la direction de la Sodes qui sont discutées par les 
membres lors des séances du CGERH visant à répondre à ces 
enjeux ou pour solutionner lesdites problématiques. 

 
5.4.3 À la demande du Conseil, et, lorsqu’applicable, appuyé par la 

direction de la Sodes, il analyse et il formule des avis et des 
recommandations sur toute question portant sur la gouvernance, 
l’éthique et les ressources humaines. 

 
5.5 FONCTIONS PRINCIPALES 

 
De façon plus précise, appuyée par la direction de la Sodes le CGERH exerce, 
conformément aux règles auxquelles il est assujetti, les fonctions principales suivantes et 
tout autre mandat que lui confie le Conseil : 

 
5.5.1 En matière de gouvernance et d’éthique 

 
5.5.1.1 Formuler des recommandations au Conseil relativement aux 

Documents normatifs en matière de gouvernance et d’éthique, dont 
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entre autres, les suivants : 
 

a) Les Règlements généraux; 
b) Le Règlement sur la délégation d’autorité; 
c) La Charte du Comité de CGERH. 

 
5.5.1.2 Conseiller le Conseil en matière de gouvernance et d’éthique et 

l’assister dans l’analyse des questions relatives aux codes d’éthique 
applicables aux Administrateurs et aux Employés de la Sodes. 
 

5.5.1.3 S’assurer annuellement que les Administrateurs remplissent la 
déclaration d’engagement ainsi que la déclaration de conflits 
d’intérêts prévus dans le Code d’éthique des administrateurs de la 
Sodes. 
 

5.5.1.4 Recommander au Conseil un profil de compétence et d’expérience 
pour la nomination des Administrateurs; 

 
5.5.1.5 Recommander au Conseil les candidats potentiels pour les postes 

d’Administrateurs, en favorisant une composition du Conseil qui 
tend à une parité entre les hommes et les femmes et une plus 
grande diversité culturelle; 

 
5.5.1.6 Recommander au Conseil avec l’appui de la direction de la Sodes, 

l’adoption d’un programme d’accueil pour les Administrateurs; 
 

5.5.1.7 Appuyer le Conseil dans le processus d’évaluation du président du 
Conseil et des présidents des Comités, lorsque nécessaire; 

 
5.5.1.8 Recommander au Conseil des modifications aux chartes des 

différents Comités du Conseil, lorsque requis; et 
 

5.5.1.9 Recommander au Conseil, avec l’appui de la direction de la Sodes, 
l’adoption d’une Politique sur les communications de la Sodes, 
visant à établir les lignes de conduite en matière de communications 
internes et externes. 

 
5.5.2 En matière de ressources humaines 

 
5.5.2.1 Recommander au Conseil, avec l’appui de la direction de la Sodes, 

la mise en place d’un mode d’organisation des ressources 
humaines qui favorise : 

 
a) L’efficience ainsi que l’utilisation et le développement des 

ressources humaines de façon optimale; 

b) L’égalité d’accès de tous à un emploi au sein de la Sodes; 

c) L’impartialité et l’équité des décisions affectant les Employés; 
 

5.5.2.2 Réviser la structure organisationnelle de la Sodes et faire des 
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recommandations au Conseil à cet égard; 
 

5.5.2.3 Recommander pour approbation au Conseil, les Politiques en 
matière de ressources humaines définissant les normes et les 
barèmes relatifs à la rémunération, aux avantages sociaux et aux 
conditions de travail des Employés et des Dirigeants; 

 
5.5.2.4 Proposer au Conseil, avec l’appui de la direction de la Sodes, 

l’adoption d’une Politique sur l’évaluation de la contribution des 
Employés; 

 
5.5.2.5 S’assurer que la Sodes mette en place des mesures adéquates et 

efficaces pour le recrutement, le perfectionnement et la fidélisation 
des Employés et des Dirigeants; 

 
5.5.2.6 Proposer un profil de compétence et d’expérience pour la 

nomination du président-directeur général de la Sodes au Président 
du Conseil, contribuer à sa sélection et recommander sa nomination 
au Conseil ou son licenciement, le cas échéant, et proposer des 
révisions du profil, au besoin, lorsque le poste devient vacant; 

 
5.5.2.7 Proposer des critères d’évaluation pour le président-directeur 

général de la Sodes et proposer des révisions au besoin; 
 

5.5.2.8 Lors de son embauche, recommander au Conseil la rémunération 
du président-directeur général, si celle-ci excède les paramètres 
fixés dans la politique de rémunération du président-directeur 
général; 

 
5.6 Recommander au Conseil pour approbation, les objectifs annuels 

du président-directeur général; et 
 

5.7 Assister, par l’entremise du Président du Comité CGERH, le 
Président du Conseil dans l’évaluation annuelle du rendement du 
Président-directeur général, en vue de la soumettre au Conseil et 
ainsi recommander sa rémunération. 
 

 
6. REDDITION DE COMPTE 

 
Aux fins de reddition de compte au Conseil, le CGERH doit : 

  
6.1 Présenter au Conseil, après chaque séance du CGERH, par 

l’entremise de son président, un rapport des dossiers examinés, 
ainsi que les recommandations en découlant, au besoin; et 

 
6.2 Produire un rapport annuel de ses activités qu’il dépose, pour 

information, au Conseil précédant l’assemblée générale annuelle. 
 
 

7. COMPOSITION ET MANDAT 
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Le CGERH est composé d’au moins trois (3) ou d’au plus cinq (5) membres désignés par 
le Conseil sur la recommandation du président du Conseil.  
 
La majorité des membres du CGERH doivent être des Administrateurs. 

 
Les membres du CGERH sont nommés pour une période de deux (2) ans, à l’occasion 
de la séance du Conseil suivant l’assemblée générale annuelle (AGA) ou au besoin, pour 
pourvoir les postes vacants pendant l’année. 

 
Le mandat des administrateurs du CGERH est renouvelable pour une période 
supplémentaire de deux (2) ans.  
 
La même personne ne peut cumuler plus d’une fonction au sein des deux comités. 
 

 
8. FONCTIONNEMENT 

 
8.1 PRÉSIDENCE 

 
Le président du CGERH est désigné par les membres du Comité, pour une période de 
deux (2) ans, à l’occasion de la première séance du Comité suivant l’élection des 
nouveaux membres. Il est chargé d’établir l’ordre du jour des séances du CGERH, en 
collaboration avec le président du Conseil et de présider ces séances. 

 
Le président de CGERH fournit un leadership indépendant et efficace et dirige le CGERH 
dans l’exécution des tâches stipulées dans la présente charte. Le président du CGERH 
exerce aussi un rôle de liaison avec le président du Conseil. 

 
En cas d’absence du président du CGERH, les membres peuvent, pour la durée d’une 
séance, désigner parmi eux un président suppléant. 

8.2 SECRÉTARIAT DU CGERH 
 

Le président-directeur général ou l’employé qu’il délègue, assure le secrétariat du 
CGREH. Il convoque les membres du CGERH aux séances, à la demande du président 
du CGERH. Il doit également établir l’ordre du jour des séances et préparer la 
documentation pertinente demandée. Le président-directeur général veille à ce que des 
notes de suivis de chaque séance du CGERH soient préparées. 
 

8.3 SÉANCES 
 

Le CGERH se réunit aussi souvent que nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités. 
Le CGERH tient au moins quatre (4) séances régulières par année, selon un calendrier 
de séances qu’il établit à la fin de chaque année financière, ainsi que chaque fois que les 
besoins exigent la tenue d’une séance extraordinaire, à la demande du président du 
Conseil ou de la majorité des membres du CGERH. 

8.4 AVIS DE CONVOCATION 
 

L’avis de convocation des séances régulières du CGERH indique la date, l’heure, le lieu, 
et inclut un ordre du jour, et il est transmis aux membres du CGERH par courriel au moins 
sept (7) jours avant la tenue de la séance. 
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L’avis de convocation d’une séance extraordinaire du CGERH indique la date, l’heure, le 
lieu et inclut un ordre du jour, et il est transmis par courriel au moins deux (2) jours 
ouvrables avant la tenue de la séance, ce délai pouvant être raccourci à 24 heures en cas 
d’urgence. 

8.5 RENONCIATION 
 

Tout membre du CGERH peut renoncer par écrit à l’avis de convocation. Si tous les 
membres du CGERH sont présents ou si les absents y consentent par écrit, la séance 
peut avoir lieu sans avis préalable de convocation. La présence d’un membre du CGERH 
à une séance constitue, de sa part, à une renonciation à l’avis de convocation, sauf s’il y 
assiste uniquement pour s’opposer à sa tenue au motif qu’elle n’a pas été régulièrement 
convoquée. 

8.6 QUORUM 
 

Le quorum aux séances du CGERH est constitué de la majorité de ses membres. Le 
quorum, vérifié au début de la séance, doit durer en tout temps durant celle-ci. La 
constatation d’une absence de quorum faite par le président de la séance met fin à la 
séance. 

8.7 CONSEILLERS EXTERNES 
 

Le CGERH peut retenir les services de conseillers indépendants aux frais de la SODES 
lorsqu’il le juge nécessaire, conformément à son mandat et avec l’autorisation du 
président du Conseil. Le président du CGERH est responsable de la pertinence, de la 
portée, du budget et de l’échéancier de chacun des mandats ainsi confiés et fait les suivis 
que nécessitent de tels mandats auprès du président du Conseil et du Conseil. 

8.8 HUIS CLOS 
 

Au besoin, les séances du CGERH peuvent être suivies d’une séance privée à huis clos 
à laquelle assisteront seulement les membres du CGERH. 

 
9. MISE À JOUR 

 
La Charte est mise à jour au besoin, ou au minimum, tous les trois (3) ans. 

 
 

10. DISPOSITIONS FINALES 
 

10.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

La Charte entre en vigueur à compter de son adoption par le Conseil. 
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