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CANNARA BIOTECH INC. 

MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

I NOMINATION ET COMPOSITION 

Les administrateurs de Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») sont élus tous les ans 

par les actionnaires et, ainsi que ceux qui sont nommés pour combler des postes vacants ou qui sont 

nommés en qualité d’administrateurs supplémentaires pendant l’année, constituent collectivement 

le Conseil d’administration de Cannara (le « Conseil »). Le Conseil élit un Président du Conseil (le 

« Président »). La composition du Conseil, y compris la qualification de ses membres, doit 

respecter les exigences applicables de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de la Bourse 

des valeurs canadiennes (« CSE »), de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »), et des autorités de 

règlementation des valeurs mobilières, telles qu’adoptées, en vigueur ou modifiées de temps à 

autre. À cet égard, au moins 25 % des administrateurs doivent être « résidents canadiens » selon la 

définition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et au moins une majorité des membres 

du Conseil doit se qualifier comme étant des administrateurs « indépendants » conformément aux 

règles applicables des organismes de règlementation des valeurs mobilières et des bourses 

(collectivement, les « Règles d’indépendance » et les références faites aux présentes au terme 

« indépendant » respecte le sens qui est donné à ce terme dans toutes les Règles d’indépendance 

applicables). 

II RESPONSABILITÉ ET MANDAT 

Le Conseil dispose du pouvoir et de l’obligation conférés par la loi de superviser la gestion de 

Cannara. La relation du Conseil avec Cannara est guidée par un principe de fiduciaire exigeant de 

chaque administrateur qu’il agisse avec honnêteté et de bonne foi dans l’intérêt de la Société. 

Lorsqu’il exerce ses pouvoirs et s’acquitte de ses tâches, chaque administrateur doit faire preuve 

d’une diligence et de compétences qu’une personne raisonnablement prudente mettrait en œuvre 

dans des circonstances comparables. 

Le rôle principal du Conseil en est un de gérance. Le Conseil contrôle les opérations de Cannara et 

supervise sa direction, qui est responsable de la conduite quotidienne de l’entreprise. Le Conseil 

établit les politiques de Cannara, contrôle sa direction stratégique et évalue, de façon constante, si 

les ressources sont gérées de façon cohérente par rapport à l’amélioration de la valeur pour 

l’actionnaire, aux considérations déontologiques et à la responsabilité sociale de l’entreprise. Le 

Conseil s’acquitte également de ses responsabilités au moyen de comités permanents qui 

comprennent actuellement les comités suivants : Le Comité de vérification, le Comité de 

rémunération et le Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise. La charte de chaque 

comité permanent stipule ses tâches et responsabilités et est révisée périodiquement par le Conseil. 

Dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités, le Conseil met l’accent sur les questions 

spécifiques suivantes : 

(a) garantir la protection et l’avancement de la valeur actionnariale; 



3 

 

(b) déterminer les normes morales et déontologiques de Cannara et s’assurer, dans la mesure du 

possible, de l’intégrité du Président et du Président-directeur général (le « PDG ») et 

d’autres cadres dirigeants, et s’assurer que le PDG et autres cadres dirigeants élaborent une 

culture d’intégrité au sein de Cannara; 

(c) à la suite de l’examen et de l’évaluation (et de la réception de ses recommandations), le 

Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise, l’approbation des modifications 

apportées à la Charte du Comité de vérification, à la Charte du Comité de rémunération, à la 

Charte du Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise, au Code de déontologie et 

de conduite commerciale (le « Code ») et la Politique sur la dénonciation concernant les 

questions financières; 

(d) contrôler le respect du Code et prendre les mesures appropriées concernant les demandes 

d’exonération s’y rapportant, y compris l’approbation de toute exonération du Code; 

(e) l’approbation du régime et des lignes directrices annuelles de rémunération de l’entreprise, 

y compris la rémunération du PDG, de la haute direction et des administrateurs individuels, 

contenant des recommandations du Comité de rémunération; 

(f) la planification de la relève, y compris la nomination, la formation, le contrôle et le 

licenciement de la haute direction en vertu des recommandations du Comité de 

rémunération; 

(g) la surveillance de la direction et du développement stratégique et l’examen des résultats 

d’exploitation en cours ainsi que l’approbation, tous les ans, d’un plan stratégique prenant 

en compte les opportunités et les risques de l’activité; 

(h) la surveillance des systèmes de contrôle interne et d’information de gestion; 

(i) l’identification des risques commerciaux principaux et l’assurance de la mise en œuvre des 

systèmes appropriés afin de contrôler et de gérer ces risques; 

(j) la surveillance des relations avec les investisseurs et des activités de relations publiques 

ainsi que de la politique de communication de Cannara, l’accent étant mis sur la 

communication avec les actionnaires, la réception des commentaires des actionnaires et les 

réponses aux préoccupations des actionnaires; 

(k) l’approbation des résultats financiers annuels et intermédiaires, du rapport de gestion, de la 

notice annuelle, des circulaires de la direction sollicitant des procurations et leur 

publication; 

(l) la surveillance de toutes les questions relatives à l’intégrité légale, règlementaire et 

financière de Cannara; et 

(m) l’adoption, en vertu de la recommandation du Comité de nomination et de gouvernance 

d’entreprise, d’un système de politiques et de pratiques de gouvernance d’entreprise, y 

compris un examen annuel. 
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III RÉUNION ET RÉUNIONS DIRECTIVES  

Le Conseil doit se réunir au moins tous les trimestres. Afin d’encourager et d’améliorer la 

communication, les membres indépendants du Conseil doivent tenir des réunions directives 

régulièrement lors desquelles seuls les administrateurs indépendants sont présents. Il est envisagé 

que les réunions directives surviennent au moins deux fois par an, et peut-être plus fréquemment au 

besoin afin de s’acquitter de leurs responsabilités.

IV SÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

• Le Conseil est responsable de l’approbation de nouveaux candidats au Conseil et de 

l’évaluation des administrateurs en se basant sur les recommandations du Comité de 

nomination et de gouvernance d’entreprise. 

• Dans le cadre du processus d’approbation et d’évaluation des administrateurs, le Conseil (i) 

évaluera les compétences, connaissances et qualités personnelles requises des 

administrateurs de la Société au vu des circonstances, des stratégies commerciales de la 

Société et des exigences règlementaires applicables; et (ii) examinera les compétences, les 

connaissances et les qualités personnelles de chaque administrateur en poste de la Société, 

ainsi que les contributions qu’ils ont effectuées, au vu des circonstances, des stratégies 

commerciales de la Société et des exigences règlementaires applicables. 

• Le Conseil tiendra compte de la taille appropriée du Conseil, en ayant à l’esprit la 

facilitation d’une prise de décision efficace. 

V ADMINISTRATEURS INDIVIDUELS 

Le Conseil recherche des administrateurs provenant de milieux professionnels et personnels divers, 

possédant une expérience et une expertise diversifiées ainsi qu’un sens des affaires et une intégrité 

reconnus. Les nouveaux administrateurs potentiels sont évalués sur leurs qualifications 

individuelles ainsi que sur leurs compétences, leur âge et leur expérience, en fonction des besoins 

du Conseil. Les administrateurs individuels sont également tenus de : 

• se préparer pour chaque réunion du Conseil et des comités, et conserver une excellente 

assiduité aux réunions du Conseil et des comités; 

• participer sans réserve et avec franchise aux délibérations et aux discussions du Conseil, et 

faire preuve d’une volonté d’écouter les avis des autres et d’en tenir compte; 

• penser, parler et agir de façon indépendante et être prêts à soulever des questions difficiles 

d’une façon qui encourage une discussion ouverte; 

• axer les demandes d’informations sur des questions liées à la stratégie, à la politique et aux 

résultats plutôt que sur des questions quotidiennes de gestion de l’entreprise; 

• participer à des comités et connaitre les tâches, la finalité et les objectifs de chaque comité; 

• connaitre l’activité de Cannara et le secteur dans lequel elle exerce ses activités, y compris 

les environnements règlementaires, législatifs, commerciaux, sociaux et politiques;  
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• participer aux programmes d’orientation et de perfectionnement des administrateurs; 

• faire connaissance avec les cadres supérieurs; 

• visiter les bureaux de Cannara lorsque cela est approprié; et 

• réviser annuellement le Mandat du Conseil et tout autre document utilisé par le Conseil dans 

le cadre de l’exécution de ses responsabilités. 

VI MESURES POUR RECEVOIR LES COMMENTAIRES DES ACTIONNAIRES 

Cannara a élaboré une Politique de communication et de confidentialité de l’entreprise (la 

« Politique de divulgation ») afin de faciliter les pratiques de divulgation destinées à la diffusion 

informative, en temps voulus et élargie de documents d’information sur le marché conformément 

aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux règles et politiques de la CSE et TSXV. Le 

Comité de divulgation créé en vertu de la Politique de divulgation est responsable de la surveillance 

et du contrôle des communications conformes aux objectifs de la Politique avec les investisseurs 

institutionnels et individuels et avec la communauté financière, ainsi que des réponses à leurs 

questions. 

Les porte-paroles de Cannara nommés par le Comité de divulgation de temps à autre sont à la 

disposition des actionnaires par téléphone, télécopie et courriel et la Société conserve énormément 

de documents intéressant les actionnaires et les investisseurs sur le site Web de la Société à 

l’adresse www.Cannara.ca 

VII GÉNÉRALITÉS 

Le Conseil examine et évalue le caractère adéquat du mandat du Conseil tous les ans. 

Aucune disposition de ce mandat n’est destinée, et ne doit être interprétée dans ce sens, à imposer à 

un quelconque membre du Conseil une norme de diligence plus rigoureuse ou étendue que la norme 

exigée par la loi. 

http://www.cannara.ca/

