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ANNEXE « A » 

 
Charte du comité d’audit et de rémunération 

 
Le comité d’audit et de rémunération (le «comité») sera chargé de surveiller et réviser les processus 
comptables et de communication de l'information financière de IMAFLEX inc. (la « société »), du système 
de contrôle interne et de gestion des risques financiers et des procédures d’audit incluant la sélection, la 
surveillance et la rémunération du vérificateur externe de la société. 
 
Le comité assistera également le conseil d'administration dans l'accomplissement de ses obligations de 
révision des procédures de conformité aux lois et règlements et code de conduite de la société. En 
s'acquittant de ses fonctions, le comité devra maintenir des relations de travail effectives avec le conseil 
d'administration, la direction et le vérificateur externe et devra s'assurer de l'indépendance de ce 
vérificateur. Le comité sera responsable de la révision des stratégies financières de la société, de son 
plan financier et de l'utilisation des fonds. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, chaque membre du comité devra s'assurer de bien comprendre les 
responsabilités attachées à ses fonctions de même que les affaires, opérations et risques de la société. 
 
1. MANDAT 
 

Le conseil d'administration autorise le comité, dans l'accomplissement de ses fonctions, à 
obtenir l'information requise de tout employé et de toute partie externe, de retenir les services 
de conseillers professionnels ou légaux externes et de tout autre expert et d'assurer la présence 
des dirigeants de la société aux réunions, selon le cas. 

 
2. COMPOSITION 
 
2.1 Membres 
 

a) Le comité sera composé d'au moins trois (3) membres, dont la majorité sera 
indépendante de la direction; 

 
b) Le président du comité d’audit sera nommé par le comité. Le secrétaire du comité sera 

désigné par le président; 
 

c) Le quorum pour chaque réunion du comité sera de deux (2) membres. 
 
2.2 Présence aux réunions 
 

a) Le comité pourra inviter toute autre personne à ses réunions, lorsqu'il le juge approprié; 
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b) Le vérificateur externe pourra être présent à chaque réunion du comité d’audit et il sera 
invité à fournir des commentaires sur les états financiers en conformité avec les 
meilleures pratiques; 

 
c) Le comité pourra se réunir aussi souvent que requis et en conformité avec le Règlement 

52-110 et les autres lois applicables. Les réunions spéciales pourront être convoquées 
lorsque nécessaire. Le vérificateur externe pourra convoquer une réunion s'il le juge 
nécessaire; 

 
d) Les discussions tenues à chacune des réunions feront l'objet d'un procès-verbal. 

 
3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

Le comité : 
 
3.1 recommandera au conseil d'administration le vérificateur externe à nommer en vue d'établir ou 

de délivrer un rapport d’audit ou de rendre d'autres services d’audit, d'examen ou d'attestation 
à la société; 

 
3.2 recommandera la rémunération du vérificateur externe; 
 
3.3 sera directement responsable de la surveillance des travaux du vérificateur externe engagé pour 

établir ou délivrer un rapport d’audit ou rendre d'autres services d’audit, d'examen ou 
d'attestation à la société, y compris la résolution de désaccord entre la direction et le vérificateur 
externe au sujet de l'information financière; 

 
3.4 approuvera au préalable tous les services non liés à la vérification que le vérificateur externe de 

la société doit rendre à la société; 
 
3.5 examinera les états financiers, les rapports de gestion et les communiqués concernant les 

résultats annuels et intermédiaires de la société avant que celle-ci ne les publie; 
 
3.6 devra se satisfaire que des procédures adéquates sont en place pour examiner la communication 

publique, par la société, de l'information financière extraite ou dérivée de ses états financiers, 
autre que l'information prévue au paragraphe 3.5 et devra apprécier périodiquement 
l'adéquation de ces procédures; 

 
3.7 devra établir des procédures concernant : a) la réception, la conservation et le traitement des 

plaintes reçues par la société au sujet de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou 
de la vérification; et b) l'envoi confidentiel, sous le couvert de l'anonymat, par les salariés de la 
société de préoccupation touchant des points discutables en matière de comptabilité ou d’audit; 

 
3.8 examinera et approuvera les politiques d'engagement de la société à l'égard des associés, des 

salariés et anciens associés et salariés du vérificateur externe actuel et précédent de la société. 
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ANNEXE « B » 
 

Rapport sur les pratiques en matière de gouvernance 
 

Le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance requiert que 
la société divulgue annuellement certaines informations relatives à ses pratiques en matière de 
gouvernance. Ces pratiques sont les suivantes : 
 
Conseil d'administration 
 
Le président du conseil d’administration et chef de la direction de la société, Joseph Abbandonato 
présente annuellement au conseil d’administration le plan stratégique. Le conseil d’administration 
délègue à la direction la responsabilité de développer ces stratégies et se rend responsable d’approuver 
les stratégies adoptées. Outre les questions qui doivent, conformément à la loi, être approuvées par le 
conseil, la direction est tenue de demander l’approbation du conseil à l’égard des acquisitions, 
dispositions et dépenses importantes en capital. Les autres questions d’intérêt stratégique pour la 
société ou les questions qui ont des répercussions importantes sur les activités de la société sont portées 
à l’attention du conseil pour que celui-ci les examine, les commente et les approuve. 
 
Le conseil d’administration supervise l’identification des principaux risques associés aux activités de la 
société et la mise en œuvre par la direction de systèmes appropriés de gestion de ces risques. Le conseil 
d’administration examine les questions de structure organisationnelle telles que la planification de la 
relève. En raison de la stabilité de la direction actuelle, sa vaste expérience et le peu de roulement, le 
conseil d’administration ne considère pas comme critique à ce moment la planification de la relève. 
 
Le conseil d'administration est actuellement composé de sept (7) administrateurs. Les administrateurs 
suivants sont indépendants au sens du Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en 
matière de gouvernance puisque tous ces administrateurs se qualifient comme indépendants au sens du 
Règlement 52-110 sur le comité d’audit : Michel Baril, Consolato Gattuso, Philip Nolan, Mario Settino et 
Lorne Steinberg. En vertu du Règlement 52-110 sur le comité d’audit, bien que Philip Nolan se qualifie de 
membre indépendant lorsqu’il siège au conseil d’administration, il n’est pas considéré comme un 
membre indépendant pour les fins des travaux du comité d’audit et de rémunération.  
 
Joseph Abbandonato (président et chef de la direction) et Tony Abbandonato (vice-président, 
production), en tant que hauts dirigeants de la société sont, par définition, des administrateurs non 
indépendants à la société. 
 
 
1. Mandats d'administrateur 
 

Les administrateurs suivants sont également administrateur de : 
 

Administrateur Émetteur assujetti 

Michel Baril Nemaska Lithium inc. 

Corporation Aurifère Monarques 
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2. Orientation et formation continue 
 
Des rapports et autres documents concernant les activités et les affaires de la société sont fournis aux 
nouveaux administrateurs. Les réunions du conseil d’administration sont tenues à l’établissement 
principal de la société pour donner aux administrateurs une occasion supplémentaire de se familiariser 
avec les activités et l’exploitation de la société. 
 
L'orientation et la formation des administrateurs est un processus continu. Les discussions informelles 
entre les membres du conseil et la direction sont encouragées, en plus des présentations formelles 
préparées par la direction et des visites organisées sur les propriétés de la société. 
 
3. Éthique commerciale 
 
La société est déterminée à promouvoir l'intégrité et à faire preuve d'une éthique exemplaire dans la 
conduite de toutes ses activités.  
 
Tous les administrateurs de la société ont l'obligation d'accomplir leurs devoirs et d'assumer leurs 
responsabilités dans le meilleur intérêt de celle-ci. La société s'attend à ce que tous ses administrateurs 
se conforment aux lois et aux règlements régissant leurs fonctions à titre d’administrateurs. 
 
Dans l'éventualité où un membre du conseil d'administration est susceptible de posséder un intérêt 
important à l'égard d'une transaction ou d'un contrat éventuel de la société, le comité d’audit et de 
rémunération doit être informé de la nature de l'intérêt important soulevé. La situation est par la suite 
soumise au conseil d'administration, qui peut entreprendre toute mesure jugée nécessaire dans le but 
de maintenir l'indépendance et l'intégrité du conseil. Le membre qui possède un intérêt important doit 
s'abstenir de voter sur la question. 
 
4. Sélection des candidats au conseil d'administration 
 
Le conseil d’administration n’estime pas nécessaire d’augmenter le nombre de ses administrateurs à ce 
moment, considérant la taille et la nature de la société. 
 
Le président du conseil d’administration et chef de la direction, Joseph Abbandonato, recherche des 
candidats qui pourront être considérés à l’élection des administrateurs. Ces candidats sont assujettis à la 
révision et à l’approbation du conseil d’administration. 
 
Les candidats au poste d'administrateur sont évalués avec soin selon leurs qualifications et aptitudes 
professionnelles relatives à l’administration des affaires en général ou à une expertise stratégique 
pertinente pour la société, ainsi que le temps qu’ils sont en mesure de consacrer à cette tâche, le tout en 
fonction des besoins de la société. 
 
5. Rémunération 
 
Sur une base annuelle, Joseph Abbandonato, président du conseil d’administration et président et chef 
de la direction de la société et le comité d’audit et de rémunération évaluent l'adéquation de la 
rémunération des administrateurs. Après une revue et une analyse suffisante, la rémunération des 
administrateurs est recommandée au conseil d’administration pour approbation. 
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6. Autres comités du conseil 
 
À la date des présentes, la société, en raison de sa taille, n'a créé aucun autre comité autre que le comité 
d’audit et de rémunération. 
 
7. Évaluation 
 
Le conseil d'administration n'a pas encore établi de procédures d'évaluation formelles de la performance 
du conseil d’administration, ses comités ou de ses administrateurs à titre individuel. Ces tâches ont 
généralement été confiées au conseil d’administration qui procède annuellement à une évaluation 
informelle. Le conseil d’administration considère également qu'étant donné la taille de la société, et la 
relation de proximité entre ses membres, un processus d'évaluation formel serait moins efficace que la 
structure informelle actuellement en place. 


