
 

 
 

  

  PARTIE 3 – GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ 

PARTIE 3 – GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ 

La SADC dispose d’un solide cadre de gouvernance  
et s’engage à continuer dans cette voie. La présente  
partie de notre rapport annuel renseigne sur le  
conseil d’administration de la SADC, les comités du  
conseil et la participation aux réunions. Y sont aussi  
présentées les activités menées par la Société pour  
répondre aux attentes envers la fonction publique en  
ce qui a trait à une bonne gouvernance.  

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur la gouvernance de  
la SADC, y compris sur la charte du conseil  
d’administration et de chacun de ses comités,  
et sur les membres du conseil, consultez notre  
site Web, au www.sadc.ca.

Conseil d’administration 
Les activités de la SADC sont gérées par son conseil, formé d’un président, de cinq autres administrateurs  
provenant du secteur privé et de cinq administrateurs nommés d’office (le gouverneur de la Banque du  
Canada, le sous-ministre des Finances, le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière  
du Canada (ACFC), le surintendant des institutions financières, un surintendant auxiliaire des institutions  
financières ou un autre représentant du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) nommé   
par le ministre des Finances). 

Le conseil d’administration de la SADC guide l’orientation stratégique de la Société et veille à ce que les 
principaux risques d’entreprise soient relevés et gérés de façon adéquate. La charte du conseil précise le 
mandat global et l’engagement du conseil en matière de saine administration. Suit la composition du conseil 
et de ses comités. 
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Composition du conseil d’administration 
Au 31 mars 2019 

Robert O. Sanderson 
Président du conseil d’administration  
Au conseil depuis : juin 2016 
Reconduit à la tête du conseil pour un mandat de deux ans, à compter du 14 décembre 2017 

Administrateurs issus du secteur privé 

George Burger 
Chef d’entreprise 
Toronto (Ontario) 
Au conseil depuis : novembre 2010  
Mandat reconduit en juin 2014 pour trois ans 

Andrew Kriegler 
Haut dirigeant financier 
Toronto (Ontario) 
Au conseil depuis : septembre 2018 
Nommé pour un mandat de quatre ans  
qui expire le 6 septembre 2022 

Linda Caty 
Avocate 
Carignan (Québec) 
Au conseil depuis : juin 2018 
Nommée pour un mandat de deux ans   
qui expire le 20 juin 2020 

Wendy Millar 
Haute dirigeante financière 
Oakville (Ontario) 
Au conseil depuis : juin 2018 
Nommée pour un mandat de quatre ans   
qui expire le 20 juin 2022 

Johanne Charbonneau 
Haute dirigeante financière 
Ottawa (Ontario) 
Au conseil depuis : juin 2018 
Nommée pour un mandat de quatre ans   
qui expire le 20 juin 2022 

Éric Pronovost 
Comptable professionnel agréé 
Trois-Rivières (Québec) 
Au conseil depuis : septembre 2008  
Mandat reconduit en février 2015   
pour deux ans 

Shelley M. Tratch 
Avocate 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
Au conseil depuis : décembre 2006  
Mandat reconduit en février 2013 pour trois ans 

David Dominy 
Chef d’entreprise 
Edmonton (Alberta) 
Au conseil depuis : juin 2018 
Nommé pour un mandat de quatre ans   
qui expire le 20 juin 2022 

Angela Tu Weissenberger 
Économiste 
Calgary (Alberta) 
Au conseil depuis : juin 2012 
Mandat reconduit en juin 2015 pour trois ans 

Susan Hicks 
Chef d’entreprise 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Au conseil depuis : février 2015 
Nommée pour un mandat de trois ans 

J. Martin Castonguay  
Comptable professionnel agréé 
Montréal (Québec) 
Au conseil depuis : mai 2019  
Nommé pour un mandat de quatre ans   
qui expire le 20 mai 2023 

Les personnes dont le nom paraît en gras sont les membres du conseil au 31 mars 2019. 
La personne dont le nom paraît en italiques a été nommée au conseil après le 31 mars 2019. 
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Administrateurs nommés d’office 

Stephen Poloz 
Gouverneur 
Banque du Canada 
Au conseil depuis : juin 2013  
Nommé pour un mandat de sept ans 

Paul Rochon 
Sous-ministre  
Ministère des finances 
Au conseil depuis : avril 2014 
Nommé à titre amovible 

Lucie Tedesco 
Commissaire 
Agence de la consommation en   
matière financière du Canada 
Au conseil depuis : juin 2013  
Nommée pour un mandat de cinq ans   
qui a été reconduit jusqu’au 1er juin 2019 

Jeremy Rudin 
Surintendant des institutions financières 
Bureau du surintendant des   
institutions financières  
Au conseil depuis : juin 2014 
Nommé pour un mandat de sept ans 

Jamey Hubbs 
Surintendant auxiliaire 
Secteur de la surveillance des   
institutions de dépôts 
Bureau du surintendant des   
institutions financières 
Au conseil depuis : avril 2015 
Nommé en vertu de l’alinéa 5(1)b.1)   
de la Loi sur la SADC 

Substituts des administrateurs nommés d’office 

Sylvain Leduc 
Sous-gouverneur 
Banque du Canada 
Nommé substitut en : mai 2016 

Paul Beaudry 
Sous-gouverneur 
Banque du Canada 
Nommé substitut en : février 2019 

Leah Anderson 
Sous-ministre adjointe 
Direction de la politique   
du secteur financier 
Ministère des finances 
Nommée substitut en : décembre 2016 

Les personnes dont le nom paraît en gras sont les membres du conseil au 31 mars 2019. 
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Comités du conseil 
Le conseil d’administration de la SADC comptait trois comités en 2018-2019 : le Comité d’audit, le Comité 
de la régie de la Société et des candidatures et le Comité des ressources humaines et de la rémunération. 
En mars 2019, le conseil a remanié la structure de ses comités pour tenir compte des changements apportés 
au mandat de la SADC et à ceux marquant l’environnement dans lequel évolue cette dernière. Les comités qui 
forment maintenant la nouvelle structure sont les suivants : le Comité d’audit, un nouveau Comité du risque 
et le Comité de la régie de la Société et des ressources humaines né de la fusion du Comité de la régie de la 
Société et des candidatures et du Comité des ressources humaines et de la rémunération. 

Comité d’audit* 
Mandat 

Le Comité d’audit supervise les audits internes et externes et la gestion des risques. Il formule des 
recommandations à l’intention du conseil d’administration sur des enjeux financiers, notamment à l’égard 
des états financiers trimestriels qu’il a la charge d’examiner et d’approuver, et à l’égard du rapport de gestion 
du Rapport annuel de la SADC qui comprend les états financiers consolidés. 

Composition** 

•  J . Charbonneau (présidente) – Membre et présidente depuis août 2018  

•  É. P ronovost (président) – Membre depuis septembre 2008 et président de juin 2009 à juin 2018  

•  G. Bur ger – Membre de janvier 2011 à juin 2018 

•  D . Dominy – Membre depuis août 2018 

•  S. Hick s – Membre d’avril 2015 à juin 2018 

•  J . Hubbs – Membre depuis mai 2015 

•  A. Kriegler  – Membre depuis septembre 2018 

•  W . Millar – Membre d’août 2018 à mars 2019 

•  L.  Tedesco – Membre depuis mars 2019 

•  A. T u Weissenberger – Membre de juin 2012 à septembre 2018 

•  J . M. Castonguay – Membre depuis juin 2019  

* Le mandat du Comité d’audit a été modifié par résolution du conseil le 6 mars 2019. Il consiste à appuyer le conseil dans ses fonctions de 
surveillance : de l’intégrité des états financiers de la Société ; du processus d’établissement de rapports financiers ; des systèmes de contrôle 
interne de la comptabilité et des finances ; de la fonction d’audit interne de la Société ; et de tout examen spécial mené au titre de la Loi sur 
la gestion des finances publiques. 

** Les personnes dont le nom paraît en gras sont les membres des comités au 31 mars 2019. Mme Charbonneau s’est retirée du conseil   
le 18 avril 2019 et a aussi laissé ses fonctions de présidente du Comité d’audit. M. Kriegler a été nommé président du Comité d’audit   
le 25 avril 2019. Mme Tedesco a laissé ses fonctions de membre du Comité d’audit le 31 mai 2019. M. Castonguay a été nommé au   
Comité d’audit le 5 juin 2019. 
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Comité de la régie de la Société et des candidatures* 
Mandat 

Le Comité de la régie de la Société et des candidatures s’assure qu’existent les structures et les processus 
nécessaires au contrôle et à l’orientation efficaces des activités de la SADC, y compris la planification de la 
relève des administrateurs ainsi que la stratégie et la campagne de sensibilisation du public, examine toute 
question que lui transmet un administrateur, le président du conseil ou le président et premier dirigeant, 
et qui ne relève pas du mandat des autres comités du conseil. 

Composition 

•  D . Dominy (président) – Membre et président d’août 2018 à mars 2019 

•  G. Bur ger (président) – Membre depuis janvier 2011 et président d’octobre 2015 à juin 2018 

•  L. Cat y – Membre d’août 2018 à mars 2019 

•  J . Rudin – Membre de septembre 2018 à mars 2019 

•  R. O . Sanderson – Membre de juin 2016 à mars 2019 

•  L. T edesco – Membre d’octobre 2013 à mars 2019 

•  S. M. T ratch – membre de janvier 2007 à juin 2018 

Comité des ressources humaines et de la rémunération* 
Mandat 

Le Comité des ressources humaines et de la rémunération examine toute question liée aux ressources 
humaines et formule des recommandations, notamment en matière : d’évaluation du rendement du premier 
dirigeant ; de planification de la relève ; de respect des normes de conduite professionnelle et de comportement 
éthique, et des exigences réglementaires ; de rémunération. 

Composition 

•   W. Millar (présidente) – Membre depuis août 2018 et présidente de septembre 2018 à mars 2019 

•   S. M. Tratch (présidente) – Membre depuis janvier 2007 et présidente de février 2008 à juin 2018 

•   L. Caty – Membre d’août 2018 à mars 2019 

•   J. Charbonneau – Membre d’août 2018 à mars 2019 

•   S. Poloz – Membre de septembre 2014 à mars 2019 

•   R. O. Sanderson – Membre de juin 2016 à mars 2019 

•  A. Tu Weissenberger – Membre de juin 2012 à septembre 2018 

* Le Comité de la régie de la Société et des candidatures a été fusionné au Comité des ressources humaines et de la rémunération pour former 
le Comité de la régie de la Société et des ressources humaines en vertu d’une résolution du conseil adoptée le 6 mars 2019. 
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Comité de la régie de la Société et des ressources humaines* 
Mandat 

Le Comité de la régie de la Société et des ressources humaines appuie le conseil dans ses fonctions de 
surveillance des principaux enjeux en matière de régie d’entreprise auxquels doit répondre la Société. Il s’assure 
qu’existent les structures, les processus et les renseignements nécessaires à l’orientation efficace : des activités 
de la Société ; de la planification de la relève du président du conseil et des administrateurs non nommés 
d’office ; de la planification de la relève du premier dirigeant et des cadres supérieurs ; de l’évaluation des 
objectifs annuels du premier dirigeant et de recommandations à leur égard ; du rendement et de l’évaluation 
annuelle du premier dirigeant ; de politiques, processus et stratégies clés en matière de ressources humaines 
et de rémunération, notamment en ce qui concerne la conduite professionnelle et le comportement éthique 
des employés. 

Composition 

•   D. Dominy (président) – Membre et président depuis mars 2019 

•   L. Caty – Membre depuis mars 2019 

•   W. Millar – Membre depuis mars 2019 

•   J. Rudin – Membre depuis mars 2019 

•   R. O. Sanderson – Membre depuis mars 2019 

Comité du risque** 
Mandat 

Le Comité du risque épaule le conseil dans son travail de surveillance du cadre de gestion des risques 
de la Société et de recensement, évaluation, gestion et enregistrement des risques importants (financier, 
exploitation, réputation, stratégique) qui, le cas échéant, pourraient empêcher la Société d’exécuter 
son mandat. 

Composition 

•   W. Millar (présidente) – Membre et présidente depuis mars 2019 

•   L. Caty – Membre depuis mars 2019 

•   J. Charbonneau – Membre depuis mars 2019*** 

•   J. Hubbs – Membre depuis mars 2019 

•   A. Kriegler – Membre depuis mars 2019 

•   S. Poloz – Membre depuis mars 2019 

* Le Comité de la régie de la Société et des ressources humaines a été établi par une résolution du conseil adoptée le 6 mars 2019. 

** Le Comité du risque a été établi par une résolution du conseil d’administration adoptée le 6 mars 2019.  

*** Mme Charbonneau s’est retirée du conseil le 18 avril 2019 et a cessé de siéger au Comité du risque. 
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Participation aux réunions du conseil et de ses comités 
(du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) 

Le tableau qui suit résume la participation des administrateurs aux réunions du conseil et des comités dont ils font partie. 

Comités du conseila 

Conseil 
d’administration 

Comité 
d’auditd 

Comité de la régie 
de la Société et 

des candidatures 

Comité des 
ressources humaines 
et de la rémunération 

Nombre de réunionsb 7c 7 4 5 

Présences 

Administrateurs issus du secteur privé 

R. O. Sanderson – président du conseil 7 7 4 5 

L. Catye 5 3 3 

J. Charbonneauf 6 6 2 

D. Dominyg 6 5 3 

W. Millarh 6 5 3 

A. Kriegleri 5 3 

J. M. Castonguayj 

Banque du Canada : S. Poloz (P. Beaudry)k 7 (1) 5 

Ministère des finances : P. Rochon (L. Anderson) 0 (7) 

Membres d’office (substituts) 

Agence de la consommation en matière financière 
du Canada : L. Tedesco 6 3 

Surintendant des institutions financières : J. Rudinl 6 1 

Bureau du surintendant des institutions financières – 
2e administrateur : J. Hubbs 6 5 

Banque du Canada : S. Leducm 0 

G. Burger 1 1 1 

Ont quitté le conseil durant l’exercice 

S. Hicks 1 1 

É. Pronovost 1 1 

S. M. Tratch 1 1 2 

A. Tu Weissenberger 1 2 2 

a Le Comité du risque et le Comité de la régie de la Société et des ressources humaines ont été créés le 6 mars 2019 et n’ont pas siégé durant l’exercice 2018-2019. 
b Y compris par téléphone. 
c Y compris un exercice sur table à l’intention des administrateurs. 
d Le président du conseil est invité au Comité d’audit, mais n’en est pas membre. 
e Nommée au conseil le 21 juin 2018 ; au Comité de la régie de la Société et des candidatures et au Comité des ressources humaines et de la rémunération depuis le 1er août 2018. 
f Nommée au conseil le 21 juin 2018 ; au Comité d’audit et au Comité des ressources humaines et de la rémunération depuis le 1er août 2018. Mme Charbonneau s’est retirée 

du conseil le 18 avril 2019. 
g Nommé au conseil le 21 juin 2018 ; au Comité d’audit et au Comité de la régie de la Société et des candidatures depuis le 1er août 2018. 
h Nommée au conseil le 21 juin 2018 ; au Comité d’audit depuis le 1er août 2018 ; au Comité des ressources humaines et de la rémunération depuis le 21 septembre 2018. 
i Nommé au conseil le 7 septembre 2018 ; au Comité d’audit depuis le 21 septembre 2018. 
j Nommé au conseil le 21 mai 2019 ; au Comité d’audit depuis le 5 juin 2019. 
k P. Beaudry a été nommé substitut du gouverneur de la Banque du Canada le 18 février 2019. 
l Au Comité de la régie de la Société et des candidatures depuis 21 septembre 2018. 
m S. Leduc a cessé ses fonctions de substitut le 13 juillet 2018. 
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Honoraires des administrateurs 
En 2018-2019, les honoraires versés aux administrateurs issus du secteur privé ont totalisé 231 836 dollars 
(208 220 dollars en 2017-2018). 

Direction de la SADC 
La direction de la SADC se compose du président et premier dirigeant et de quatre dirigeants. Le président 
et premier dirigeant est nommé par le gouverneur en conseil, qui approuve la rémunération liée au poste. 
Les objectifs de rendement du premier dirigeant sont fixés et évalués une fois l’an par le conseil d’administration 
de la SADC puis remis au ministre des Finances. Les dirigeants sont nommés à leur poste par le conseil 
d’administration. Le conseil approuve les échelles de salaire de ces postes. Suit le nom des dirigeants 
de la SADC, au 31 mars 2019. 

Peter D. Routledge* 
Président et premier dirigeant 

Dean A. Cosman** 
Vice-président directeur, Assurance et Risque, et chef de la gestion du risque 

Michael Mercer** 
Premier vice-président, Règlements de faillite 

Anthony Carty** 
Vice-président, Finances et Administration, et directeur financier 

Chantal M. Richer 
Vice-présidente, Affaires générales, conseillère générale et secrétaire de la Société 

Directive du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en matière de dépenses 
de voyage, d’accueil, de conférences et d’événements 
En juillet 2015, la Société a reçu une directive (C.P. 2015-1107), émise en vertu de l’article 89 de la Loi sur 
la gestion des finances publiques, lui demandant d’harmoniser ses politiques, lignes directrices et pratiques 
en matière de dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements avec les politiques, directives 
et instruments connexes du Conseil du Trésor, d’une manière qui respecte ses obligations légales. La SADC 
s’y est conformée. 

* Mme Michèle Bourque a occupé le poste de présidente et première dirigeante jusqu’à son départ à la retraite, le 18 juin 2018. M. Dean A. 
Cosman a assumé les fonctions de président et premier dirigeant par intérim du 19 juin au 11 novembre 2018. M. Peter D. Routledge a été 
nommé président et premier dirigeant le 12 novembre 2018, pour un mandat de cinq ans. 

** Le 1er avril 2019, les divisions opérationnelles de la SADC ont été restructurées et le titre de certains membres de la haute direction est 
renommé comme suit : 

• Dean A. Cosman, vice-président directeur et chef de la gestion des risques 
• Michael Mercer, premier vice-président, Risque et Règlement – Institutions membres 
• Anthony Carty, vice-président, Finances, Technologie et Solutions déposants, et directeur financier 
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Rapport annuel sur les frais de déplacement et d’accueil 

Depuis 2010, la SADC affiche sur son site Web, sans qu’on l’y oblige, des rapports sur les frais de déplacement 
et d’accueil de son équipe de direction. Depuis le premier trimestre de 2017-2018, elle affiche aussi les frais 
de déplacement et d’accueil du président de son conseil d’administration et de ses administrateurs issus du 
secteur privé. La Société passe régulièrement en revue les renseignements qu’elle divulgue et y apporte des 
corrections lorsque cela s’impose. 

La SADC publie sur son site Web le total annuel des frais engagés à l’égard de chacune de ces catégories de 
dépenses, à partir de l’exercice 2016-2017. 

Organigramme de la SADC* 

Président 
et premier dirigeant 

Président / 
Conseil 

d’administration 
Comité d’audit 

Audit interne 

Secrétariat 
de la Société 

Division des 
affaires générales 

Division des 
finances et de 

l’administration 

Division de l’assurance 
et de l’évaluation 

des risques 

Division 
des règlements 

de faillite 

reflète l’obligation de rendre compte 

Répondre aux attentes à l’égard de la fonction publique 

Comportement éthique et intégrité 

La SADC accorde une grande importance à l’éthique et à l’intégrité. L’adhésion à nos codes et politiques en 
matière d’éthique de même que le respect du Code de valeurs et d’éthique du secteur public, qui a été intégré 
aux politiques de la SADC, sont une condition sine qua non de travail à la SADC. Chaque année, employés et 
administrateurs doivent attester qu’ils adhèrent à leur code respectif. Des rapports sur le respect des codes 
et autres pratiques liées au comportement éthique sont remis au Comité d’audit et au Comité de la régie 
de la Société et des ressources humaines. 

* Le 1er avril 2019, les divisions opérationnelles de la SADC ont été restructurées et renommées comme suit : 

• La division Assurance et Évaluation des risques devient la division Risques de l’entreprise, Stratégie et Assurance 
• La division Finances et Administration devient la division Finances, Technologie et Solutions déposants 
• La division Règlements de faillite devient la division Risque et Règlement – Institutions membres 
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Formation en matière d’éthique 

Tous les deux ans, les employés suivent une formation obligatoire en matière d’éthique. De la formation 
en matière d’éthique est prévue en 2020 pour l’ensemble de la Société. 

Diversité, ouverture et harcèlement en milieu de travail 

Le milieu de travail de la SADC se caractérise notamment par l’ouverture et le respect et la reconnaissance 
d’autrui. Les résultats du dernier sondage auprès des employés attestent de l’engagement de la Société à 
cet égard, avec un niveau de satisfaction exemplaire de plus de 80 pour 100. 

En 2018, la SADC a donné de la formation à l’ensemble de ses effectifs sur la diversité, l’ouverture et le 
harcèlement en milieu de travail. En outre, les nouveaux membres du conseil ont reçu une formation sur 
la diversité dans le cadre de leur programme d’orientation. 

La SADC continue de participer à des tribunes externes pour se comparer aux meilleures pratiques en la 
matière. La mise en œuvre d’un programme complet d’éducation, de sensibilisation, de leadership et de 
responsabilisation en matière de diversité et d’ouverture est prévue pour 2019-2020. 

Assemblée publique annuelle 

La SADC tiendra son assemblée publique annuelle (APA) en mai 2019. L’APA aura lieu dans le cadre de la 
conférence annuelle du secteur des paiements organisée par Paiements Canada. Outre les participants à 
la conférence, le public est invité à prendre part à l’APA. L’assemblée sera diffusée en direct sur les médias 
sociaux dans les deux langues officielles. Elle est l’occasion pour la Société d’informer le public et les parties 
intéressées sur notre mandat et les services que nous rendons, et de répondre aux questions qui nous sont 
posées dans l’assistance, en ligne ou sur les médias sociaux. 
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