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GEORGE WESTON LIMITÉE 

Mandat du comité de Weston Foods 

 

1. RESPONSABILITÉ 

Il incombe au comité de Weston Foods (le « comité ») d’appuyer le conseil 
d’administration (le « conseil ») de George Weston limitée (la « société ») dans son rôle de 
surveillance relatif : 

• à la performance opérationnelle et aux résultats financiers de Weston Foods; 

• aux politiques, aux systèmes de gestion et à la performance de Weston Foods 
en ce qui concerne les affaires de conformité juridique et réglementaire; 

• aux politiques, aux systèmes de gestion et à la performance de Weston Foods 
en ce qui concerne les affaires de sécurité des aliments et des produits; 

• aux politiques, aux systèmes de gestion et à la performance de Weston Foods 
en ce qui concerne les affaires environnementales, de santé et de sécurité; 

• Le programme environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») de 
Weston Foods; 

• à l’engagement et à la culture des employés de Weston Foods; et 

• aux autres tâches qui peuvent être déléguées au comité par le conseil. 

Le comité ne supervise pas les rapports financiers ni la gestion des risques de la société, 
qui continuent de relever du mandat de surveillance du comité de vérification du conseil. 

2. MEMBRES 

Le conseil doit nommer au moins trois (3) administrateurs qui seront membres du 
comité. La majorité des membres du comité seront indépendants. 

3. CONSEILLERS DU COMITÉ 

Le conseil peut nommer un (1) ou plusieurs conseillers sans droit de vote (« conseillers »), 
qui ont une expérience pertinente dans l’industrie, pour aider le comité à exécuter le 
présent mandat. Ces conseillers doivent servir le comité selon les modalités déterminées 
à la discrétion du conseil d’administration. 

4. PRÉSIDENCE 

Chaque année, le conseil nomme un président du comité choisi parmi les membres 
directeurs non cadres du comité. Advenant le cas où le conseil ne nomme pas de 
président du comité, le président en poste y demeure jusqu’à ce que son successeur soit 
nommé. Le conseil a adopté et approuvé une description de poste pour celui du 
président qui définit son rôle et ses responsabilités. 
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5. MANDAT DES MEMBRES 

Chaque membre exerce ses fonctions jusqu’à ce que son mandat de membre du comité 
soit terminé ou qu’il soit destitué, ou qu’un successeur soit nommé. 

6. QUORUM, DESTITUTION ET POSTES VACANTS 

La présence de la majorité des membres du comité est requise pour former un quorum. 
Tout membre peut être destitué et remplacé en tout temps par le conseil. Le conseil peut 
pourvoir les postes vacants du comité par nomination. Si un poste est vacant au sein du 
comité, ses membres en exercice détiennent et exercent tous les pouvoirs dudit comité 
pour autant qu’ils forment le quorum requis. 

7. TÂCHES 

Il incombe au comité de s’acquitter des tâches précisées ci-dessous ainsi que de toute 
autre tâche que lui délègue spécifiquement le conseil. 

(A) Performance opérationnelle et résultats financiers 

Le comité doit examiner et surveiller la performance opérationnelle et les résultats 
financiers de Weston Foods, y compris, mais sans s’y limiter, les politiques et systèmes 
opérationnels, les fonctions clés comme les ventes, les relations clés avec la clientèle, les 
dépenses en immobilisations, les flux de trésorerie disponibles, la chaîne 
d’approvisionnement de même que la gestion des opérations des technologies de 
l’information et de la cybersécurité. Le comité passera également en revue les objectifs 
financiers et la stratégie de Weston Foods avant de les recommander pour approbation 
par le conseil d’administration. 

(B) Conformité 

Le comité est responsable de la supervision du programme de conformité juridique et 
réglementaire de Weston Foods. Il recevra régulièrement des rapports du chef de la 
fonction de conformité. Le comité devra porter à l’attention du conseil les 
renseignements et les développements importants concernant la conformité. 

Plus précisément, dans la supervision du programme de supervision de la conformité de 
Weston Foods, le comité devra, par exemple : 

I. Passer en revue les mesures prises par la direction pour que la direction 
s’assure que Weston Foods dispose de systèmes de haute qualité pour la mise 
en œuvre de ses politiques en ce qui concerne la conformité aux affaires 
juridiques et réglementaires, et que ces systèmes impliquent les normes, 
l’éducation, la supervision et l’inspection appropriées; 
 

II. Passer en revue les mesures prises par la direction pour que la direction puisse 
s’assurer que les employés : (a) sont au courant des politiques de Weston 
Foods en ce qui concerne la conformité aux affaires juridiques et 
réglementaires, y compris le code de conduite, et (b) gèrent les problèmes de 
conformité aux affaires juridiques et réglementaires rapidement ou les 
signalent au personnel de gestion approprié; 

 
III. Passer en revue les mesures prises par la direction pour que la direction puisse 

s’assurer que Weston Foods communique efficacement les normes et les 
politiques concernant les activités de conformité juridique et réglementaire 
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aux entrepreneurs indépendants, selon le cas, reconnaissant leur portée dans 
la relation; 

 
IV. Recevoir et examiner les rapports périodiques de la direction et de tels 

entrepreneurs indépendants, le cas échéant, comme le comité le juge 
approprié, en matière de conformité aux affaires juridiques et réglementaires, 
et de tels rapports doivent notamment inclure toute demande importante du 
gouvernement concernant des mesures à prendre et la manière de les traiter; 
et 
 

V. Recevoir et examiner les rapports périodiques de la direction sur les problèmes 
actuels et émergents et sur la législation proposée pour les affaires de 
conformité juridique et réglementaire applicables, car ils pourraient avoir une 
incidence sur les opérations de Weston Foods ou de ses entrepreneurs 
indépendants; et porter à l’attention du conseil ces problèmes, comme il le 
juge approprié. 

 
(C) Sécurité des aliments 

Le comité révisera les mesures prises par la direction de Weston Foods pour s’assurer 
que les programmes de sécurité des aliments respectent les normes de fabrication, de 
manipulation et de préparation, que les fournisseurs de produits alimentaires, nationaux 
et étrangers, respectent les normes les plus élevées, et que les pratiques exemplaires 
sont en place pour l’entreposage, la manipulation, la distribution et l’emballage de 
produits alimentaires, en plus des systèmes de contrôle nécessaires au suivi de la 
conformité de telles politiques. 

(D) Environnement, santé et sécurité 

Le comité doit passer en revue les politiques, les systèmes de gestion et les indicateurs 
clés de performance en ce qui concerne les affaires environnementales, de santé et de 
sécurité de Weston Foods. 

(E) Signalement des incidents 

I. Le comité recevra en temps opportun des rapports de la gestion de Weston 
Foods portant sur tout incident grave, y compris tout incident impliquant une 
violation des politiques, règlements ou lois applicables à Weston Foods et tout 
incident lié à la sécurité des aliments. Le comité s’assurera que les mesures 
appropriées sont prises par la direction de Weston Foods pour rectifier 
rapidement la situation et minimiser proactivement les risques qu’un tel 
incident se produise dans d’autres emplacements ou installations; et 

II. Le comité entreprendra de telles activités additionnelles dans l’étendue de ses 
responsabilités comme il le juge approprié et à sa discrétion pour s’assurer du 
respect des pratiques exemplaires lors du rapport de tels incidents. 

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

Le comité recevra et examinera les rapports périodiques de la direction de Weston Foods 
sur les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») de 
Weston Foods, y compris les programmes de diversité et d’inclusion. Chaque année, le 
comité examinera le rapport ESG de Weston Foods. 
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(G) Engagement et culture des employés 

Le comité recevra et examinera les rapports périodiques de la direction de Weston Foods 
sur l’engagement et la culture des employés de Weston Foods. 

(H) Autre 

Le comité sera responsable des autres tâches liées à Weston Foods qui peuvent être 
déléguées par le conseil. 

8. RAPPORTS 

Le comité fait des comptes-rendus au conseil concernant : 

• les questions importantes liées à la performance opérationnelle et aux 
résultats financiers de Weston Foods, y compris les questions liées aux 
objectifs financiers, à la stratégie, aux politiques et systèmes opérationnels, aux 
dépenses en immobilisations et à la chaîne d’approvisionnement; 

• l’exécution par Weston Foods de ses obligations et objectifs liés à la sécurité 
des aliments, à la production des aliments et à la conformité juridique et 
réglementaire, y compris les affaires environnementales, de santé et de 
sécurité; 

• la pertinence des systèmes internes de contrôle et de surveillance de Weston 
Foods en ce qui concerne la sécurité des aliments, la production des aliments 
et la conformité juridique et réglementaire, y compris les affaires 
environnementales, de santé et de sécurité; 

• tout incident important pour Weston Foods; et 

• toute autre question importante traitée par le comité. 

 
9. RÉVISION ET COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

Le comité revoit le présent mandat au moins une fois l’an et le soumet au conseil pour 
approbation, accompagné des modifications, le cas échéant, proposées par le comité. 

10. FRÉQUENCE DES RÉUNIONS ET DES SESSIONS À HUIS CLOS 

Le comité se rencontre au moins une fois par trimestre, à la demande du président du 
comité. Les réunions peuvent aussi être demandées par tout membre du comité. Les 
membres dudit comité tiennent une session à huis clos après toute réunion régulière du 
comité. 

11. RECOURS AUX SERVICES D’EXPERTS 

Le comité peut, aux frais de la société et sans l’autorisation du conseil, employer les 
services d’autres experts de l’industrie ou conseillers professionnels qu’il juge 
nécessaires pour exercer ses fonctions. 
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