Metro inc.

MANDAT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
1.

Mandat
Le Mandat du Comité est :

2.



d’approuver ou selon le cas de recommander au conseil d’administration (CA) les politiques de gestion
des ressources humaines, de rémunération et d’éthique ;



de passer en revue l’identification et la gestion des risques associés aux politiques et pratiques de la
Société en matière de rémunération ainsi que la divulgation à cet égard;



de réviser et de recommander au CA les politiques et pratiques de rémunération des membres de la
direction, incluant salaire de base, régime d’intéressement à court terme (RICT) et régime d’intéressement
à long terme (RILT);



de recommander au CA la nomination du président et chef de la direction et des hauts dirigeants de
l’entreprise (vice-présidents de Metro Inc., vice-présidents principaux et vice-président exécutif) ;



examiner et approuver les objectifs de la société pertinents pour la rémunération du président et chef de
la direction, du vice-président exécutif et chef de la direction financière ainsi que du vice-président exécutif
et chef de l’exploitation;



d’évaluer la performance du président et chef de la direction, du vice-président exécutif et chef de la
direction financière ainsi que du vice-président exécutif et chef de l’exploitation en fonction de ces objectifs
et de recommander au CA leur rémunération ;



d’évaluer la performance des autres hauts dirigeants visés (NEO) ainsi que des autres vice-présidents
exécutifs et principaux, d’approuver leur rémunération (salaire de base et RICT) et de recommander au
CA leurs octrois en vertu du RILT ;



de réviser annuellement les plans de relève du président et chef de la direction, des hauts dirigeants et
des autres membres de la direction, de s’assurer du suivi des plans d’action et de faire les
recommandations appropriées au CA;



de s’assurer de l’application des politiques et procédures touchant les normes d’éthique gouvernant les
transactions et opérations diverses effectuées par les hauts dirigeants et les gestionnaires en général ;



de recevoir et d’examiner les rapports de la direction et des comités de retraite de la Société relativement
aux régimes de retraite et d’en faire rapport annuellement au CA ;



de revoir et d’approuver l’information sur la rémunération de la haute direction devant être publiée dans
les documents de divulgation annuelle prescrite par les autorités législatives et réglementaires.
Conseiller externe

Dans l’exécution de son mandat, il est permis au Comité d’engager et rémunérer tout consultant ou conseiller
externe qu’il considère nécessaire pour l’assister dans l’accomplissement de ses responsabilités. Le Comité
doit approuver au préalable les services, autres que ceux fournis au Comité par le consultant ou le conseiller
externe, que le consultant ou conseiller externe rendra à la Société à la demande de la direction. Le Comité
peut déléguer à son président le pouvoir d’approuver au préalable tous les services que le consultant ou le
conseiller en rémunération doit rendre à la Société à la demande de la direction. Toutefois, le président, si ce
pouvoir lui est délégué, doit divulguer au comité, à titre informatif, toute telle décision de pré-approbation à la
prochaine réunion du Comité.
3.

Composition
Le Comité est composé d’au moins trois (3) et d’au plus cinq (5) membres qui sont tous des administrateurs
indépendants. Un membre du comité d’audit siège à titre de membre du Comité. Tout membre du Comité doit
posséder une expérience pertinente en matière de ressources humaines et de rémunération de la haute
direction.

