
 

 
  

 
 

 
 

     
 
 

 
 

 
 

 
     

      
  

 
 

 
         

          
             
         

   
 

          
      

          
      

 
 

       
      

  
 

 

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION 
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES 

(OCRCVM) 

MANDAT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RÉGIMES DE RETRAITE 

Mandat 

Le comité des ressources humaines et  des régimes de  retraite  (le comité) est nommé par le conseil  
de l’OCRCVM  et  Ĳ pour  mĲndĲt de  s’Ĳssurer  que l’OCRCVM  est en mesure  d’attirer  et  de  fidéliser  des  
employés ayant  le  calibre  et  l’expérienĐe néĐessĲires pour lui permettre de réaliser  ses  objectifs  et 
d’Ĳméliorer  son  professionnalisme  et son  efficacité,  en leur  offrant une  rémunération  et des régimes  
d’ĲvĲntĲges  et de  retrĲite ĐonĐurrentiels,  motivĲnts  et vĲlorisĲnts. Le  comité  aide  le  conseil  à superviser  
les politiques  et  procédures en m atière de  ressources humaines  et  les  régimes d’ĲvĲntĲges  sociaux  et de  
retraite  de l’OCRCVM  et la conformité de ceux-ci avec la réglementation.   

Membres 

Le comité est Đonstitué d’Ĳu moins Đinq ĲdministrĲteurs. Les memĿres du comité sont nommés 
par le conseil pour une durée d’un Ĳn, suivĲnt lĲ reĐommĲndĲtion du comité de la gouvernance, et élisent 
le président du comité. 

Organisation 

Le comité tient Ĳu moins deux réunions pĲr Ĳnnée et en tient plus s’il le juge néĐessĲire pour 
s’ĲĐquitter de ses responsĲĿilités. Les réunions du comité peuvent être convoquées par le président du 
comité ou pĲr une mĲjorité de ses memĿres. Le quorum est Đonstitué d’une mĲjorité des memĿres du 
comité, et toute mesure prise par une majorité des membres présents à une réunion où le quorum est 
atteint est considérée comme une mesure prise par le comité. 

Le président et les membres du comité peuvent inviter des personnes ĳ Ĳssister ĳ l’ensemĿle ou 
à une partie de leurs réunions; ces personnes sont normalement le chef de la direction, le premier vice
président Ĳux finĲnĐes et ĳ l’ĲdministrĲtion, le vice-président aux ressources humaines et à 
l’ĲdministrĲtion et d’Ĳutres dirigeĲnts (tels que le directeur des ressources humaines) ou employés de 
soutien, selon les besoins. 

Le Đomité est en droit, pour s’ĲĐquitter de ses responsĲĿilités, de demĲnder Ĳu Ŀesoin de l’Ĳide 
et des conseils à des ressources internes et à des consultants ou professionnels externes (y compris des 
consultants en rémunération et en régimes de retrĲite), Ĳux frĲis de l’OCRCVM. 

Le  Đomité  est  Ĳutorisé  ĳ  présenter des reĐommĲndĲtions  Ĳu  Đonseil, mĲis  n’Ĳ  pĲs de  pouvoir  
décisionnel à moins que le conseil ne prenne une résolution expresse en ce sens.  

Le comité  fait rapport au  conseil périodiquement  et  doit lui présenter une fois par année  un  
Đompte  rendu  des ĲĐtivités  qu’il  Ĳ exerĐées Đonformément Ĳu  présent mĲndĲt. Il  exĲmine tous les Ĳns lĲ  
pertinence  de son  mandat  et  peut  proposer  à cet  égard  des modifications au  conseil.  Tous les  deux  ans,  
le comité procède à une évaluation de son propre rendement et en présente les  résultats au  conseil.  
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Responsabilités particulières 

Les responsabilités particulières du comité comprennent les suivantes : 

(1)  Examiner  périodiquement, et  au  moins annuellement,  les politiques  de  ressources  
humĲines et  les régimes  de rémunérĲtion  et  d’ĲvĲntĲges sociaux  des  employés  de  
l’OCRCVM (y  Đompris les régimes de retraite et  de revenu  supplémentaire), notamment  
en examinant  le  financement et  les  stratégies  de  placement  de  ces  régimes  (volet  à  
prestations déterminées et volet à  cotisations  déterminées) et  en s’ĲssurĲnt  que ces  
politiques  et  régimes sont  conformes  aux lois  applicables et  concordent  avec la  mission  
et l’orientĲtion strĲtégique de l’OCRCVM.  

(2) Examiner les questions liées aux ressources humaines qui ont trait à la haute  direction,  
notamment le recrutement, les  ĐontrĲts de  trĲvĲil  ou  les ententes  de ĐessĲtion  d’emploi,  
le perfectionnement et la planification  de  la relève, et présenter au   conseil et au chef de  
la direction des recommandations à cet égard.   

(3)  Examiner  les  questions liées aux ressources  humaines  qui ont  trait  au  chef de  la  
direction,  notamment la  planification  de la  relève,  le  régime  de rémunération  et  le plan  
de perfectionnement du  chef de la direction,  et  présenter au  conseil des  
recommandations à  cet  égard.  Le  président du  comité de  la  gouvernance  sera invité  à  
participer aux  réunions du  comité  concernant  la planification  de la  relève du  chef de  la  
direction.  

(4) Examiner  les  procédures établies pour la  réception, la conservation  et  le traitement  
confidentiel  des  plaintes  et  des  préoccupations  concernant des  questions  liées aux 
ressources humaines  ou  aux régimes  de retraite, et  pour la protection  contre les  
représailles de ceux qui présentent leurs plaintes ou préoccupations en toute bonne foi.   

(5) Examiner la rémunération  des  administrateurs  indépendants  et présenter au  conseil 
des recommandations à cet égard.  

(6) Mener  ou superviser une enquête, selon  le cas, sur toute question qui lui est soumise  
et qui s’insĐrit dĲns le ĐĲdre de ses fonĐtions.  

Approuvé [le29 janvier  2020]  
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