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La SADC s’engage à maintenir un solide cadre de 
gouvernance. 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. 

La SADC a mené un examen approfondi de sa 
structure et de ses pratiques de gouvernance, pour 
s’assurer qu’elles demeurent avant-gardistes et hors 
pair. Il en a découlé des améliorations originales à la charte du conseil et à celle de ses comités, à son cadre 
de gouvernance, à ses politiques en matière de risque et aux règlements administratifs. Ces changements 
permettront au conseil et à l’équipe de direction de mieux cerner et atténuer les risques, et de prendre des 
décisions stratégiques éclairées.

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration de la SADC est composé d’un président, de cinq autres membres issus du 
secteur privé et de cinq membres 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 et un surintendant adjoint ou un autre représentant officiel du Bureau 
du surintendant des institutions financières [BSIF] nommé par la ministre des Finances). Comme le prévoit la 
Loi sur la SADC, un administrateur nommé d’office peut désigner un substitut pour assister en son absence 
aux réunions du conseil d’administration ; ce substitut est réputé être un membre du conseil lorsqu’il assiste  
à ces réunions.

Dans le budget fédéral de 2022, le gouvernement a proposé une modification à la Loi sur la SADC pour 
renforcer les pratiques de gouvernance de la Société et les harmoniser avec celles d’autres sociétés d’État et 
d’institutions financières. Cette modification prévoit, d’une part, la participation de la présidente et première 
dirigeante de la Société au conseil d’administration en tant que membre à part entière et, d’autre part, l’ajout 
d’un membre issu du secteur privé pour préserver l’équilibre actuel dans le nombre d’administrateurs des 
secteurs public et privé. 

Le conseil d’administration de la SADC assure l’intendance 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.

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, 
rendez-vous au www.sadc.ca. 
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Conseil d’administration de la SADC

Au 31 mars 2022

Robert O. Sanderson
Président du conseil 
Au conseil depuis : juin 2016 
Reconduit à la tête du conseil, le 14 décembre 2020, pour un mandat qui prendra fin le 30 juin 2022

Administrateurs issus  
du secteur privé

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

Linda Caty
Avocate
Carignan (Québec)
Au conseil depuis : juin 2018
Nommée pour un mandat de 
2 ans qui expire le 20 juin 2020 ; 
nommée le 21 juin 2020 pour  
un mandat de 4 ans qui expire  
le 20 juin 2024

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

Andrew Kriegler
Haut dirigeant financier
Toronto (Ontario)
Au conseil depuis :  
septembre 2018
Nommé pour un mandat  
de 4 ans qui expire le  
6 septembre 2022

Vacant
* Wendy Millar a quitté le conseil  
le 18 juin 2021.

Administrateurs  
nommés d’office 

Tiff Macklem
Gouverneur
Banque du Canada
Au conseil depuis : juin 2020 
Nommé pour un mandat de 7 ans

Michael Sabia
Sous-ministre 
Ministère des Finances
Au conseil depuis :  
décembre 2020
Nommé à titre amovible

Judith Robertson
Commissaire
Agence de la consommation en 
matière financière du Canada
Au conseil depuis : août 2019
Nommée pour un mandat de 5 ans

Peter Routledge
Surintendant des  
institutions financières 
Bureau du surintendant des 
institutions financières 
Au conseil depuis : juin 2021
Nommé pour un mandat de 7 ans

Jamey Hubbs
Surintendant auxiliaire
Secteur de la surveillance  
des institutions de dépôts
Bureau du surintendant des 
institutions financières Canada
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

Sharon Kozicki
Sous-gouverneure
Banque du Canada 
Nommée substitut en :  
août 2021

Isabelle Jacques
Sous-ministre adjointe
Direction de la politique  
du secteur financier
Ministère des Finances 
Nommée substitut en :  
septembre 2021

Frank Lofranco
Commissaire adjoint 
Surveillance et mise  
en application
Agence de la consommation en 
matière financière du Canada 
Nommé substitut en :  
septembre 2021
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Comités du conseil

Le conseil est soutenu dans son travail par trois comités permanents : le Comité d’audit, le Comité de la régie 
de la Société et des ressources humaines et le Comité du risque.

Comité d’audit

Le Comité appuie 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. 

Composition

• J. M. Castonguay (président) – Membre depuis juin 2019 ; président depuis août 2021

• D. Dominy – Membre depuis août 2018

• A. Kriegler – Membre depuis septembre 2018 ; président d’avril 2019 à août 2021

• J. Robertson – Membre depuis septembre 2019

Comité de la régie de la Société et des ressources humaines

Le Comité 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. Il contribue également à  
ce qui suit : planification de la relève du président du conseil et des administrateurs non nommés d’office ; 
planification de la relève de la première dirigeante et des cadres supérieurs ; évaluation des objectifs annuels 
de la première dirigeante et recommandations à leur égard ; rendement et évaluation annuelle de la première 
dirigeante ; et 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*

• L. Caty (présidente) – Membre depuis mars 2019 ; présidente depuis août 2021

• J. M. Castonguay – Membre depuis septembre 2019

• D. Dominy – Membre depuis mars 2019 ; président de mars 2019 à août 2021

• P. Routledge – Membre depuis août 2021

• R. O. Sanderson – Membre depuis mars 2019

• W. Millar – Membre de mars 2019 à juin 2021

• J. Rudin – Membre de mars 2019 à juin 2021

* Les personnes dont le nom paraît en gras siègent au Comité au 31 mars 2022.
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Comité du risque

Le Comité 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 (stratégie, préparation à un 
règlement, exploitation, finances, entreprise, réputation) qui, le cas échéant, pourraient empêcher la Société 
d’exécuter son mandat. 

Composition*

• D. Dominy (président) – Membre et président depuis août 2021

• L. Caty – Membre depuis mars 2019

• J. Hubbs – Membre depuis mars 2019

• A. Kriegler – Membre depuis mars 2019

• T. Macklem – Membre depuis juillet 2020

• W. Millar – Membre et présidente de mars 2019 à juin 2021

* Les personnes dont le nom paraît en gras siègent au Comité au 31 mars 2022.
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Participation aux réunions du conseil et de ses comités

(du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)

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

Comités du conseil

Conseil 
d’administrationb

Comité d’auditc Comité de la régie 
de la Société et 
des ressources 

humaines

Comité  
du risque

Nombre de réunionsa 8 4 4 3

Présences

Administrateurs du secteur privé

R. O. Sanderson, président du conseil 8 4 4 3

J. M. Castonguay 8 4 4 s.o.

L. Caty 8 s.o. 4 3

D. Dominy 8 4 4 2

A. Kriegler 8 4 s.o. 3

Membres d’office (substituts)

Banque du Canada : T. Macklem (TM) 
(P. Beaudry [PB], S. Kozicki [SK]) d

8 (TM)
5 (PB)
3 (SK)

s.o. s.o. 3 (TM)

Ministère des Finances : M. Sabia (MS) 
(L. Anderson [LA], I. Jacques [IJ])e

1 (MS)
4 (LA)
3 (IJ)

s.o. s.o. s.o.

Agence de la consommation en matière financière 
du Canada : J. Robertson (JRo) (F. Lofranco [FL])f

8 (JRo)
3 (FL)

4 (JRo) s.o. s.o.

Surintendant des institutions financières : 
J. Rudin (JRu)g, P. Routledge (PR)h

5 (JRu)
3 (PR)

s.o. 1 (JRu)
2 (PR)

s.o.

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

7 s.o. s.o. 3

A quitté le conseil durant l’exercice

W. Millari 2 s.o. 2 1

a Y compris virtuellement
b  Y compris des simulations à l’intention des administrateurs et une séance de planification stratégique du conseil
c  Le président du conseil est invité au Comité d’audit et au Comité du risque en tant qu’observateur, mais n’en est pas membre
d   Fin du mandat de P. Beaudry en tant que substitut le 29 août 2021 ; entrée en vigueur du mandat de S. Kozicki en tant que substitut  

le 30 août 2021
e  Fin du mandat de L. Anderson en tant que substitut le 16 août 2021 ; entrée en vigueur du mandat de I. Jacques en tant que substitut  

le 6 septembre 2021
f Entrée en vigueur du mandat de F. Lofranco en tant que substitut le 6 septembre 2021
g Fin du mandat de J. Rudin en tant que surintendant des institutions financières le 28 juin 2021
h Entrée en vigueur du mandat de P. Routledge en tant que surintendant des institutions financières le 29 juin 2021 
i  W. Millar s’est retirée du conseil le 18 juin 2021
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Compétences et expérience professionnelle des administrateurs

Administrateur1 Études / 
diplômes

Comptabilité Communication Crise Services 
financiers 

Gouvernance / 
Leadership

TI / 
Technologie 
financières

Droit Fusions et 
acquisitions /
Insolvabilité

Réglementation Gestion des 
risques

Gestion des 
compétences

Sanderson, Robert
Président du conseil, 
SADC

BA, FCPA, 
FCA, FIIC, 
FCIRP (ret)

ü ü ü ü ü ü ü ü

Castonguay, J. Martin
Administrateur

BSc, BComm, 
CPA, IAS.A

ü ü ü ü ü ü ü ü

Caty, Linda
Administratrice

LLB
ü ü ü ü ü ü ü ü

Dominy, David
Directeur général, 
Firma Corporation 
Cambiste

BA, MoM, 
IAS.A

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Hubbs, Jamey
Surintendant auxiliaire, 
BSIF

BA, M.Cert, 
PM, IAS.A ü ü ü ü ü ü

Kriegler, Andrew
Président et chef 
de la direction de 
l’OCRCVM

BSc, MBA

ü ü ü ü ü ü ü

Macklem, Tiff
Gouverneur de la 
Banque du Canada

BA, MA, PhD
ü ü ü ü ü ü ü

Robertson, Judith
Commissaire, ACFC

BA, MBA, 
CFA

ü ü ü ü ü ü ü

Routledge, Peter
Surintendant, BSIF

BA, MBA
ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Sabia, Michael
Sous-ministre, 
Ministère des Finances

BA, M. Phil
ü ü ü ü ü ü ü ü

1 Nota : Le 18 juin 2021, Wendy Millar a quitté les fonctions qu’elle occupait comme administratrice issue du secteur privé. Le poste est actuellement vacant. 
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Honoraires des administrateurs

En 2021-2022, les honoraires versés aux administrateurs issus du secteur privé ont totalisé 218 669 $ 
(208 120 $ en 2020-2021).

2021-2022 – Honoraires des administrateurs issus du secteur privé

R. O. Sanderson 114 000 $

J. M. Castonguay 28 080 $

L. Caty 28 080 $

D. Dominy 26 820 $

A. Kriegler 20 520 $

W. Millar 1 169 $

Total 218 669 $

Dirigeants
au 31 mars 2022

Le conseil de gouvernance de la SADC se compose de la présidente et première dirigeante et de six autres 
dirigeants. La présidente et première dirigeante est nommée par la gouverneure en conseil, qui approuve la 
rémunération liée au poste. Les objectifs de rendement de la première dirigeante sont fixés et évalués une 
fois l’an par le conseil d’administration de la SADC puis remis à la 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.

Dirigeants de la SADC :

Leah Anderson
Présidente et première dirigeante

Chantal M. Richer
Chef de l’exploitation

Angela Roberge
Chef, Ressources humaines, et chef de bureau

Gina Byrne
Chef, Risque et Règlement, Institutions membres

Michael Mercer
Chef, Données et Assurance

Camille Ringrose
Responsable, Finances et Exploitation, et directrice financière

Christa Walker
Conseillère générale et secrétaire de la Société, et chef des Services juridiques
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Rémunération des dirigeants

Échelles de rémunération 2021-2022 des dirigeants, au 31 mars 2022*

Rémunération en numéraire2,3 Présidente et  
première dirigeante

Dirigeants – catégorie 1† Dirigeants – catégorie 2†

Échelle de salaire de base 271 000 $ – 318 800 $ 202 891 $ – 297 558 $* 169 543 $ – 248 688 $*

Programme de prime (échelles) 6,5 % – 26 % 0 % – 25 % 0 % – 18 %

Échelle de rémunération 
globale par exercice 288 615 $ – 401 688 $ 202 891 $ – 371 955 $ 169 543 $ – 293 542 $

* Les échelles de rémunération des dirigeants présentées dans le rapport annuel 2021 tenaient déjà compte des augmentations pour l’exercice  
2021-2022. C’est pourquoi les échelles contenues dans le rapport annuel 2021 et le rapport annuel 2022 sont semblables.
† Tient compte du taux de prime pour compétences essentielles, l’échelle ne pouvant dépasser 110 % de la normale du poste.

Programme d’avantages indirects

Avantage Présidente et  
première dirigeante

Dirigeants – catégorie 1

Indemnité pour usage de véhicule personnel4 12 000 $ —

Compte gestion-santé et remboursement des services 
de planification financière3 12 000 $ 10 000 $

Examens médicaux généraux 3 648 $ 3 648 $

Total 27 648 $ 13 648 $

Directive du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en matière de dépenses de voyage, 
d’accueil, de conférences et d’événements 

Divulgation des frais de voyage, d’accueil et de conférences

Depuis 2010, la SADC affiche sur son site Web, sans qu’on l’y oblige, des rapports sur les frais de voyage  
et d’accueil de ses hauts dirigeants. Elle publie les détails dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où  
ces dépenses leur sont remboursées. 

Depuis le premier trimestre de 2017-2018, la SADC publie également les dépenses de voyage et d’accueil  
du président de son conseil d’administration et de ses administrateurs issus du secteur privé. 

Et depuis l’exercice 2016-2017, elle affiche sur son site Web le total annuel des frais engagés à l’égard de 
chacune de ces catégories de dépenses. La Société passe régulièrement en revue les renseignements qu’elle 
divulgue et y apporte des corrections lorsque cela s’impose. 

Ces renseignements sont affichés sur son site Web, au www.sadc.ca.

2  La rémunération indiquée ne correspond pas au salaire ni aux primes effectivement versés aux dirigeants, mais à l’échelle qui 
s’applique à leur poste respectif. 

3  Au 31 mars 2022, appartiennent à la catégorie 1 les postes suivants : chef de l’exploitation ; chef, Ressources humaines, et chef 
de bureau ; chef, Risque et Règlement, Institutions membres ; chef, Données et Assurance. Les postes de la catégorie 2 sont les 
suivants : responsable, Finances et Exploitation, et directrice financière ; conseillère générale et secrétaire de la Société, et chef  
des Services juridiques.

4 Ces montants représentent l’indemnité maximale payable, reçus à l’appui.
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Organigramme de la SADC

 Reflète l’obligation de rendre compte

Groupe Protection 
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Groupe Solutions 
déposants

Groupe 
Gouvernance et 

Relations avec les 
intervenants

Groupe Ressources 
humaines et Culture 

d’entreprise

Comité du 
risque

Secrétaire 
de la Société

Comité de la 
régie de la Société 
et des ressources 

humaines

Audit 
interne

Comité 
d’audit

Président / Conseil 
d’administration

Présidente  
et première  
dirigeante
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Répondre aux attentes à l’égard de la fonction publique

Comportement éthique et intégrité 

Pour inspirer confiance à la population canadienne, la SADC doit veiller à mener toutes ses activités de 
manière éthique et intègre. 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, est 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.

Formation en matière d’éthique

Les employés sont tenus chaque année de suivre une formation en matière d’éthique (confirmation exigée). 
De la formation en la matière a été donnée pour l’ensemble de la Société. Tous les employés ont soumis,  
en mars 2022, leur attestation pour l’exercice 2021-2022.

Mise à jour de la formation sur le harcèlement et la violence en milieu de travail

La SADC a élaboré sa Politique de prévention du harcèlement et de la violence à partir de ses politiques 
Harcèlement en milieu de travail et Prévention de la violence en milieu de travail. En décembre 2021,  
tous les employés avaient suivi la formation obligatoire.

Accessibilité 

La SADC est fière d’être un employeur qui célèbre les différences. Elle continue de repérer les obstacles, 
actuels et futurs, visibles ou invisibles, à l’accessibilité – en vue de les éliminer –, veillant ainsi à la conformité 
de ses pratiques, de ses programmes et de son environnement physique à la Loi canadienne sur l’accessibilité. 
Dans le cadre de sa stratégie axée sur l’avenir du travail, la Société a passé en revue ses locaux actuels 
afin d’éliminer les obstacles à l’accessibilité. Elle fournit des technologies mieux adaptées aux personnes à 
mobilité réduite et aux malentendants. La SADC dispose d’un programme complet de gestion des handicaps 
qui englobe divers services sur les lieux de travail, des accommodements, des modalités de travail flexibles  
et une gamme étendue d’avantages sociaux comprenant des soins paramédicaux. 

Équité en matière d’emploi 

La stratégie de la SADC en matière de diversité, d’équité et d’ouverture à l’autre l’aidera à se conformer à la Loi 
sur l’équité en matière d’emploi et à la disposition de la Loi canadienne sur l’accessibilité prévoyant la consultation 
d’employés d’horizons divers sur des sujets liés à l’ouverture à l’autre, à l’équité en matière d’emploi et à 
l’accessibilité (barrières visibles et invisibles, par exemple). 

Vaccination obligatoire contre la COVID-19

En réponse aux attentes de la ministre des Finances, la SADC s’est dotée d’une politique de vaccination qui 
reflète la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris  
à la Gendarmerie royale du Canada du Gouvernement du Canada. Conformément à cette politique, les employés 
doivent divulguer leur statut vaccinal à la SADC au moyen d’une attestation. La vaccination est obligatoire, 
que l’on travaille des locaux de la Société, de chez soi ou d’ailleurs.
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Assemblée publique annuelle

Le 21 octobre 2021, la SADC a tenu son assemblée publique annuelle (APA) en direct, sous forme de 
webémission bilingue. Thème de l’assemblée : L’écart hommes-femmes ou l’importance de sensibiliser les 
femmes à l’assurance-dépôts au Canada. L’assemblée réunissait Leah Anderson, présidente et première 
dirigeante de la SADC, des membres du conseil d’administration de la SADC et des expertes, qui ont 
échangé sur l’écart hommes-femmes en ce qui a trait à la littératie financière. S’appuyant sur des recherches 
comportementales sur les causes possibles de cet écart ainsi que des études de la SADC en matière de 
sensibilisation, les participants ont discuté de l’importance non négligeable des femmes dans la stabilité 
financière au Canada. 

L’APA est l’occasion pour la Société d’informer le public et les parties intéressées sur ses activités, et de 
répondre aux questions qui lui sont posées dans l’assistance, en ligne ou sur les médias sociaux. La SADC 
tiendra sa prochaine APA à l’automne 2022, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Vous protégez ce qui vous est cher. 
Nous aussi.




