MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(le « mandat du conseil »)
DE DOLLARAMA INC.
(la « Société »)
1.

OBJET

Il incombe aux membres du conseil d’administration (le « conseil ») de surveiller la gestion et les affaires
de la Société. Le conseil, directement et par l’intermédiaire de ses comités, donne des directives à la haute
direction, généralement par l’intermédiaire du chef de la direction, pour promouvoir les intérêts de la
Société.
2.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Les obligations et responsabilités précises énoncées ci-après sont à la charge du conseil.
A.

B.

C.

Planification stratégique
(1)

Au moins une fois par an, le conseil prend en considération et, s’il le juge souhaitable,
approuve le processus de planification stratégique de la Société ainsi que son plan
stratégique annuel. Dans l’exercice de cette responsabilité, le conseil étudie le plan à la
lumière de l’évaluation faite par la direction des nouvelles tendances, du climat
concurrentiel, des occasions commerciales s’offrant à la Société, des facteurs de risque
ainsi que des pratiques commerciales et des produits importants de la Société.

(2)

Le conseil examine et, s’il le juge souhaitable, approuve les plans d’entreprise et
d’immobilisations annuels de la Société de même que les politiques et processus établis
par la direction relativement à l’autorisation de placements d’envergure et d’importantes
affectations des capitaux.

(3)

Le conseil se penche sur la mise en œuvre, par la direction, des plans stratégiques,
d’entreprise et d’immobilisations de la Société. Le conseil étudie et, s’il le juge souhaitable,
approuve toute dérogation ou modification importante à ces plans.

Gestion des risques
(1)

Le conseil dégage de façon périodique les principaux facteurs de risque associés aux
activités et à l’exploitation de la Société, se penche sur la mise en œuvre, par la direction,
de systèmes pertinents de gestion des risques et passe en revue les rapports de la
direction sur le fonctionnement et toute lacune importante de ces systèmes.

(2)

Le conseil s’assure que la direction a instauré des systèmes d’information de gestion et de
contrôles internes, financiers, non financiers et commerciaux.

(3)

Le conseil délègue, au besoin, la surveillance de la conception et de la structure de la
gestion du risque de l’entreprise, l’évaluation de son efficacité et la surveillance des
principaux risques au comité d’audit.

Gestion des ressources humaines
(1)

Au moins une fois par an, le conseil examine les recommandations du comité des
ressources humaines et de la rémunération sur la rémunération du chef de la direction,
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sur la rémunération des administrateurs).

D.

E.

F.

(2)

Au moins une fois par an, le conseil étudie, de concert avec le comité de nomination et de
gouvernance, les plans de relève de la Société applicables au président du conseil
(le « président du conseil »), à l’administrateur principal du conseil (l’« administrateur
principal »), le cas échéant, au chef de la direction et aux autres hauts dirigeants; ces
plans traitent notamment de la nomination, de la formation et de la surveillance de ces
personnes.

(3)

Le conseil s’assure, dans la mesure du possible, que le chef de la direction et les autres
hauts dirigeants de la Société sont intègres et créent une culture d’intégrité dans
l’ensemble de la Société.

Gouvernance
(1)

Le conseil étudie, au besoin, les recommandations du comité de nomination et de
gouvernance à l’égard des politiques de la Société en matière de gouvernance,
l’information sur les pratiques en matière de gouvernance présentée dans les documents
d’information publics de la Société, la relation du conseil avec la direction et la capacité du
conseil d’agir indépendamment de la direction.

(2)

Le conseil a adopté le Code de conduite et d’éthique (le « Code ») qui s’applique aux
administrateurs, aux hauts dirigeants et aux employés de la Société. Au moins une fois par
an, le conseil examine le respect du Code ou les dérogations importantes à celui-ci. Le
conseil reçoit des rapports du chef de la direction ou du chef de la direction financière, ou
des deux, relativement aux manquements au Code. Le conseil examine les enquêtes et le
règlement des plaintes déposées suivant le Code.

(3)

Le conseil surveille les conflits d’intérêts (réels ou perçus) du conseil et de la direction
conformément au Code.

(4)

Au besoin, le conseil étudie les recommandations du comité de nomination et de
gouvernance au sujet de son mandat et celui de chaque comité du conseil, de même que
la description de poste du président du conseil, du chef de la direction, de l’administrateur
principal (le cas échéant) et du président de chaque comité du conseil.

(5)

Le conseil approuve et propose la liste de candidats à un poste d’administrateur, sur la
recommandation du comité de nomination et de gouvernance, candidats devant être élus
par un vote des actionnaires.

Questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
(1)

Le conseil supervise et surveille l’approche, les politiques et les pratiques relativement aux
questions ESG.

(2)

Le conseil conserve des responsabilités générales de surveillance des risques et des
occasions en matière ESG et délègue à ses comités, au besoin, la surveillance et la
supervision de risques et d’occasions spécifiques en matière ESG.

Communications
(1)

Au besoin, le conseil examine les recommandations du comité de nomination et de
gouvernance au sujet de la politique de la Société en matière de communication de
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intéressées de la Société et s’assurer que les dirigeants respectent cette politique.

G.

H.

(2)

La Société s’attache à tenir ses actionnaires au fait de ses progrès au moyen d’un rapport
annuel, d’une notice annuelle, de rapports intermédiaires trimestriels et de communiqués
périodiques. Les administrateurs et les dirigeants rencontrent les actionnaires de la Société
à l’assemblée annuelle, où ils peuvent répondre à leurs questions.

(3)

De concert avec la direction, le conseil est disponible pour répondre aux questions des
actionnaires à l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société.

(4)

Les actionnaires et autres parties prenantes peuvent communiquer avec le conseil à tout
moment en communiquant avec le Secrétariat corporatif par l’intermédiaire du site Web de
la société. Le secrétaire corporatif fait périodiquement rapport au conseil d'administration
ou à tout comité auquel cette responsabilité est déléguée, sur toute préoccupation valable
exprimée par les actionnaires et les autres parties prenantes.

Composition
(1)

La composition et l’organisation du conseil, y compris le nombre d’administrateurs, leurs
qualifications et leur rémunération, le nombre de réunions du conseil, les critères en
matière de résidence canadienne et de quorum, les procédures applicables aux réunions
et les avis de convocation, respectent les conditions applicables de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions, des lois et règlements sur les valeurs mobilières applicables au
Québec et des statuts et règlements administratifs de la Société, sous réserve de
dispenses pouvant être accordées à cet égard.

(2)

Chaque administrateur doit comprendre les principaux objectifs opérationnels et financiers
de la Société, ses plans et stratégies, ainsi que sa situation financière et son rendement.
Les administrateurs doivent avoir suffisamment de temps pour accomplir leurs obligations
et ne doivent pas assumer de responsabilités qui nuiraient considérablement à leurs
tâches d’administrateur ou seraient incompatibles avec celles-ci. On s’attend à ce que les
administrateurs dont la situation personnelle se transforme de façon importante,
notamment s’ils changent d’occupation principale, en avisent le président du comité des
ressources humaines et de la rémunération.

(3)

Si le président du conseil n’est pas indépendant (au sens de l’Instruction générale 58-201
relative à la gouvernance, dans sa version modifiée à l’occasion), les administrateurs
indépendants choisissent parmi eux un administrateur indépendant qui fera fonction
d’« administrateur principal » et qui sera chargé d’assurer un leadership pour améliorer
l’efficacité et l’indépendance du conseil. Le président du conseil, s’il est indépendant, ou
l’administrateur principal, si le président du conseil n’est pas indépendant, fait fonction de
véritable chef du conseil et veille à ce que le programme de travail du conseil lui permette
de s’acquitter correctement de ses obligations.

Comités du conseil
(1)

Le conseil a instauré le comité d’audit, le comité des ressources humaines et de la
rémunération et le comité de nomination et de gouvernance. Sous réserve des lois
applicables, le conseil peut mettre sur pied d’autres comités du conseil ou encore fusionner
ou éliminer de tels comités.

(2)

Le conseil a approuvé le mandat de chaque comité du conseil et il approuve le mandat de
chaque nouveau comité du conseil. Le conseil prend en considération les
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taille, la composition, le mandat et les membres de chaque comité du conseil et approuve
les modifications qu’il juge souhaitables.

I.

J.

(3)

Le conseil a délégué au comité intéressé les obligations et responsabilités énoncées dans
les règles qui le régissent.

(4)

Conformément aux lois applicables, aux règles de chaque comité ou encore selon ce que
le conseil juge souhaitable, le conseil examine, en vue de leur approbation, les questions
particulières dont l’étude a été déléguée aux comités du conseil.

(5)

Pour faciliter la communication entre le conseil et chacun de ses comités, le président de
chaque comité remet au conseil un rapport sur les questions importantes soumises à
l’examen du comité à la réunion du conseil qui suit la réunion du comité.

Réunions
(1)

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre; il convoque d’autres réunions au
besoin. Le président du conseil (ou l’administrateur principal si le président du conseil n’est
pas indépendant) est principalement chargé de l’ordre du jour et du déroulement des
réunions du conseil. Un administrateur peut proposer d’ajouter des questions à l’ordre du
jour, demander qu’un haut dirigeant assiste à la réunion ou y présente un rapport ou
soulever à une réunion du conseil des questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour de
cette réunion.

(2)

Les réunions du conseil se déroulent conformément aux statuts et règlements
administratifs de la Société.

(3)

Le secrétaire de la Société, son remplaçant désigné ou toute autre personne à qui le
conseil demande d’agir à ce titre fait fonction de secrétaire des réunions du conseil. Le
secrétaire de la Société, ou toute autre personne agissant à ce titre, dresse le
procès-verbal des réunions du conseil et le soumet ensuite à l’approbation du conseil.

(4)

Les membres indépendants du conseil tiennent des réunions périodiques, ou des tranches
de réunions périodiques, hors de la présence des administrateurs non indépendants et des
dirigeants.

(5)

On s’attend à ce que les administrateurs assistent à toutes les réunions du conseil et des
comités dont ils sont membres, à ce qu’ils aient lu et pris en compte la documentation qui
leur a été communiquée avant la réunion et à ce qu’ils aient une participation active aux
réunions.

(6)

Le conseil a un accès illimité aux dirigeants et aux employés de la Société (notamment les
membres de son groupe, ses filiales et leurs activités respectives). Le conseil est autorisé
à retenir les services de conseillers juridiques, d’experts-conseils ou d’autres conseillers
externes pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités, à résilier leur mandat et à fixer
et verser leur rémunération raisonnable respective sans consulter un dirigeant de la
Société ou obtenir son approbation. La Société fournit le financement pertinent, fixé par le
conseil, requis pour retenir les services de ces conseillers.

Dirigeants
(1)

Le conseil approuve la description de poste du président du conseil, de l’administrateur
principal et du président de chaque comité du conseil. Au besoin, le conseil passe en revue
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descriptions de poste.
(2)

Le conseil approuve la description de poste du chef de la direction, qui délimite les
responsabilités de la direction. De même, le conseil approuve les objectifs de l’entreprise
que le chef de la direction a la responsabilité d’atteindre. Le conseil examine cette
description de poste au besoin et ces objectifs au moins une fois par an.

(3)

Chaque nouvel administrateur participe au programme d’orientation de la Société et
chaque administrateur participe aux programmes de formation continue des
administrateurs. Au besoin, le conseil étudie les recommandations du comité de
nomination et de gouvernance au sujet du programme d’orientation et des programmes de
formation continue des administrateurs de la Société.

(4)

Le présent mandat du conseil est un large énoncé de principes et se veut un élément de
la structure de gouvernance souple dans le cadre de laquelle le conseil, de concert avec
ses comités, dirige les affaires de la Société. Bien qu’il doive être interprété dans le
contexte de l’ensemble des lois, règlements et conditions d’inscription à la cote applicables
ainsi que dans le contexte des statuts et règlements administratifs de la Société, il n’a pas
pour objet d’établir d’obligations légales exécutoires.
Adopté le 16 octobre 2009; modifié le plus récemment le 20 avril 2021

