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ÉNONCÉ DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

1. Introduction 

La BIC a pour mission de faire des investissements et de chercher à attirer des investissements 
d’investisseurs du secteur privé et d’investisseurs institutionnels dans des projets d’infrastructures situés au 
Canada ou en partie au Canada qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public, par exemple 
en soutenant des conditions favorables à la croissance économique ou en contribuant à la viabilité de 
l’infrastructure au Canada1. 

La Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada (la « Loi sur la BIC ») décrit la structure de base de la 
BIC en matière de gouvernance et de reddition de comptes. Pour assurer un juste équilibre entre son 
autonomie et sa responsabilité envers le gouvernement et le Parlement, la BIC est également assujettie à 
la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques (la « LGFP »), qui décrit le cadre de contrôle et de 
reddition de comptes des sociétés d’État. Elle est aussi assujettie aux autres lois et politiques qui s’appliquent 
généralement aux sociétés d’État, notamment la Loi sur les langues officielles, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur les conflits d’intérêts et le Code 
canadien du travail.  

Le conseil d’administration reconnaît que ses politiques, pratiques et procédures en matière de gouvernance 
doivent respecter les principes de gouvernance d’entreprise les plus rigoureux dans les secteurs public et 
privé. Il a délégué au comité des ressources humaines et de gouvernance la responsabilité d’examiner 
annuellement ses politiques et ses pratiques en matière de gouvernance d’entreprise par rapport à l’évolution 
de la réglementation et des pratiques exemplaires.  

Le conseil a adopté le présent Énoncé des politiques et des pratiques en matière de gouvernance 
d’entreprise (l’« Énoncé ») afin d’informer les intervenants des principes de gouvernance d’entreprise 
qu’applique la BIC, ce qui favorisera la transparence à l’égard des principaux rôles et responsabilités du 
conseil et une meilleure compréhension de ceux-ci.  

2. Cadre de responsabilité de la BIC  

La Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada établit la BIC en tant que société d’État, décrit le cadre 
législatif et énonce sa mission, ses fonctions et ses pouvoirs. La BIC est détenue en propriété exclusive par 
le gouvernement du Canada, mais fonctionne de manière indépendante de celui-ci, avec un conseil 
d’administration indépendant et une équipe de direction professionnelle, ce qui assure que les opérations 
sont exécutées conformément aux principes commerciaux de rigueur et de diligence raisonnable et à des 
niveaux élevés d’expertise.  

Même si son fonctionnement est indépendant, la BIC rend compte de ses activités au ministre de 
l’Infrastructure et des Collectivités (le « ministre ») et, par l’entremise du ministre, au Parlement.  

Le ministre agit à titre d’actionnaire de la BIC, pour le compte du gouvernement du Canada, et il lui incombe 
d’orienter le conseil quant à l’interprétation des objectifs de la BIC et d’intervenir au besoin auprès de celle-
ci afin de s’assurer qu’elle répond aux attentes. Pour s’acquitter de ces responsabilités, le ministre :  

 
1 Loi sur la BIC, art. 6. 
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• fournit au conseil les orientations politiques générales, décrites dans l’Énoncé des priorités et des 
responsabilités; 

• formule, au nom de la BIC, des recommandations au Cabinet et au Conseil du Trésor; 

• recommande les plans d’entreprise et les budgets de la BIC aux fins d’approbation par le Conseil du 
Trésor; 

• dépose le rapport annuel et les résumés des plans d’entreprise devant le Parlement; 

• fournit au Parlement des renseignements concernant la BIC dans le cadre de la période de questions 
et la coordination de documents pour les comparutions devant les comités ou les rentrées 
parlementaires et, le cas échéant, coordonne les activités ayant trait aux communications publiques2. 

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut également donner des instructions à la BIC, 
s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire3. Avant que ne soient données des instructions au gouverneur 
en conseil, le ministre consultera le conseil sur leur teneur et leurs effets. 

Le tableau ci-dessous présente le cadre de responsabilité de la BIC. 

 
 
3. Exigences en matière d’établissement de rapports 

La partie X de la LGFP énonce les principales exigences en matière d’établissement de rapports pour les 
sociétés d’État. L’image ci-dessous illustre le cycle d’établissement de rapports de la BIC. 

 
2 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Guide pour les sociétés d’État sur la préparation des plans 
d’entreprise et des budgets (publié le 9 mai 2019). 
3 LGFP, par. 89(1). 
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3.1 Plan d’entreprise  

La BIC établit chaque année un plan d’entreprise, un budget de fonctionnement et un budget 
d’investissement pour son prochain exercice financier, qu’elle remet au ministre4. Le plan d’entreprise annuel 
traite de toutes les activités de la BIC ainsi que de ses objectifs, des résultats prévus et des indicateurs et 
objectifs de rendement pour la période considérée. 

Le ministre, avec l’agrément du ministre des Finances, recommande l’approbation du plan d’entreprise et 
des budgets de fonctionnement et d’investissement annuels au Conseil du Trésor.5 Ce dernier vérifie que 
ces documents sont conformes aux priorités du gouvernement, aux objectifs en matière de politique publique 
et aux priorités budgétaires et les approuve. De plus, le Conseil du Trésor collabore avec le ministre pour 
guider la BIC dans l’élaboration d’indicateurs de rendement et de cibles appropriés, et pour surveiller le 
rendement de la BIC en fonction des priorités générales du gouvernement. 

Une fois le plan d’entreprise et les budgets annuels approuvés par le Conseil du Trésor, la BIC en établit un 
résumé et le remet au ministre en vue de son approbation et de son dépôt devant les deux chambres du 
Parlement6. 

Les modifications du plan d’entreprise et des budgets pour la période approuvée par le Conseil du Trésor 
doivent être soumises au ministre pour leur approbation, conformément au processus décrit ci-dessus. 

3.2 Rapports financiers trimestriels  

La BIC publie un rapport financier trimestriel pour chacun des trois premiers trimestres de chacun de ses 
exercices financiers7. Les rapports financiers trimestriels comportent les états financiers non audités et le 
rapport de gestion pour la période écoulée depuis le début de l’exercice financier jusqu’à la fin du trimestre. 
Les rapports sont rendus publics dans les 60 jours suivant la fin du trimestre et publiés sur le site Web de la 
BIC.  

 
4 LGFP, par. 122(1). 
5 Loi sur la BIC, par. 16 et 17. 
6 LGFP, par. 125(1). 
7 LGFP, par. 131.1(1). 
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3.3 Rapport annuel 

Le rapport annuel de la BIC doit être remis au ministre et au président du Conseil du Trésor dans les trois 
premiers mois suivant chaque exercice financier8. L’exercice financier de la BIC correspond à la période de 
12 mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars.9 Le rapport annuel renferme des renseignements 
sur les activités et les réalisations de la BIC du dernier exercice et communique le résultat par rapport aux 
objectifs et aux indicateurs de rendement clés décrits dans le plan d’entreprise annuel. Il comporte également 
les états financiers audités de la BIC et le rapport annuel des auditeurs. 

Le ministre dépose le rapport annuel devant les deux chambres du Parlement dans les 15 premiers jours 
de séance suivant sa réception. 

3.4 Rapports d’audit périodiques  

Le vérificateur général du Canada et un covérificateur nommé annuellement par le gouverneur en conseil 
sont les vérificateurs de la BIC10. Les vérificateurs établissent un rapport annuel de vérification sur les états 
financiers annuels de la BIC11. 

La BIC est également tenue de se soumettre à un examen spécial de ses opérations par le vérificateur 
général du Canada et son covérificateur au moins une fois tous les 10 ans12. Cet examen spécial a pour but 
de déterminer si la mise en œuvre des moyens d’information et l’application des méthodes de gestion de la 
société sont effectuées de manière à donner la certitude raisonnable que ses actifs sont protégés et 
contrôlés, que la gestion de ses ressources est menée de façon économique et efficiente et que ses 
opérations sont réalisées avec efficacité. Les vérificateurs externes émettent une opinion à savoir si les 
moyens et les méthodes étudiés comportent des défauts graves. 

4. Composition du conseil  

En vertu de la Loi sur la BIC, le conseil se compose du président et de 8 à 11 autres administrateurs.13 Le 
conseil compte actuellement 11 administrateurs, dont le président, qui sont représentatifs de la diversité 
linguistique, culturelle, régionale et de genre du Canada. 

Le président est nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat que celui-ci estime indiqué. Tous les 
autres administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre 
ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur 
expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs14. 

Les nominations sont recommandées au gouverneur en conseil par le ministre. Le Secrétariat du personnel 
supérieur du Bureau du Conseil privé appuie le processus de nomination des administrateurs par le 
gouverneur en conseil et le régime de rémunération connexe. Le ministre peut constituer un comité de 
sélection chargé de lui donner des conseils sur la nomination des administrateurs afin de l’aider à trouver 

 
8 LGFP, par. 150(1). 
9 Loi sur la BIC, art. 26. 
10 Loi sur la BIC, art. 30. 
11 LGFP, par. 132(1). 
12 LGFP, art. 138. 
13 Loi sur la BIC, par. 8(1). 
14 Loi sur la BIC, par. 8(2). 



 
 

 

Canada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada  Page 6 de 16 
 

les candidats les plus qualifiés15. Habituellement, le comité de sélection est composé de représentants du 
Cabinet du Premier ministre, du Bureau du Conseil privé, du bureau du ministre, d’Infrastructure Canada et 
du président du conseil16. 

La responsabilité de déterminer les besoins à long terme du conseil et les exigences relatives à l’exercice 
des fonctions du poste a été déléguée au comité des ressources humaines et de la gouvernance (le 
« CRHG »). Pour s’acquitter de cette responsabilité, le CRHG dresse un « profil de compétences du 
conseil » en fonction des champs de connaissances, des types d’expertise, des compétences de base, de 
la diversité de genre et de la représentation géographique exigés par les administrateurs et l’ensemble du 
conseil. Ce profil de compétences expose à l’intention du ministre, du Bureau du Conseil privé et du Cabinet 
du Premier ministre l’ensemble des compétences, des connaissances, de l’expérience et des qualités 
souhaitées par le conseil et les lacunes à corriger dans le processus de nomination des administrateurs. Le 
CRHG examine ce profil une fois par année et le met à jour au besoin. 

Le CRHG a déterminé les aptitudes et les compétences de base qu’il est important que les membres du 
conseil possèdent en tant qu’entité collective. Ainsi, au fur et à mesure des départs et des nominations, la 
BIC maintiendra un conseil bien équilibré qui pourra continuer à assurer la surveillance efficace nécessaire 
à l’atteinte de ses objectifs. 

Comptabilité Connaissances et expérience en comptabilité, en production de rapports 
financiers et en finances d’entreprise et connaissance des mesures de 
contrôle internes et des Normes internationales d’information financière. 

Expérience dans un conseil 
d’administration 

Expérience antérieure ou actuelle au sein d’un conseil d’administration 
d’une grande organisation ayant des pratiques de gouvernance 
éprouvées. 

Rémunération Expérience à titre de cadre supérieur ou de membre d’un conseil 
d’administration dans la supervision de la conception de régimes de 
rémunération des membres de la direction et de la gestion de la 
performance. 

Financement, trésorerie et 
investissements 

Expérience en direction ou en supervision d’opérations financières 
complexes avec des investisseurs et d’autres entités des secteurs privé 
et public. 

Gouvernance Expérience des principes et des pratiques de gouvernance d’entreprise 
au sein d’une grande organisation. 

Ressources humaines Connaissances ou expérience en développement du leadership et en 
gestion des talents, en planification de la relève, en conception 
organisationnelle et en principes et pratiques des ressources humaines 
en général. 

Infrastructure et 
développement 

Expérience ou bonne compréhension de tous les aspects des projets 
d’infrastructure. 

 
15 Loi sur la BIC, par. 8(4). 
16 Pour en savoir plus sur le processus de nomination par le gouverneur en conseil, consultez la page Web du 
gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html  

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
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Services juridiques Formation et expérience en tant qu’avocat, soit dans un cabinet privé, 
soit en entreprise au sein d’une grande organisation assurant la 
conformité aux lois et aux règlements. 

Leadership organisationnel Expérience générale des affaires en tant que cadre supérieur d’un 
important organisme public, privé ou sans but lucratif. 

Secteur public, 
gouvernement et partenaires 
autochtones 

Expérience ou compréhension du fonctionnement du gouvernement et 
du secteur public ainsi que de la mobilisation ou de la gestion des 
intervenants. 

Gestion des risques Expérience ou compréhension des mesures de contrôle internes des 
risques, de l’évaluation des risques, de la gestion des risques ou de la 
production de rapports sur les risques. 

Planification stratégique Expérience en élaboration et en mise en œuvre de l’orientation 
stratégique d’une grande organisation. 

Technologies de 
l’information et gestion 

Expérience ou connaissances relatives aux technologies de 
l’information et à la gestion d’une grande organisation. 

 

Sur le plan personnel, les membres du conseil doivent faire preuve de confiance et de responsabilité, de 
jugement éclairé, de tact et de discrétion, d’excellentes aptitudes interpersonnelles, d’indépendance, de 
normes éthiques élevées et d’intégrité. 

5. Rôles et responsabilités du conseil  

La LGFP stipule que le conseil d’administration d’une société d’État est chargé de la gestion des activités 
de celle-ci17. Les règlements administratifs de la BIC définissent clairement le rôle du conseil et celui du 
président-directeur général (le « PDG »). Selon ces règlements, le rôle du conseil est de superviser la 
gestion de toutes les activités et affaires de la société. Le conseil s’acquitte de ses tâches et de ses 
responsabilités directement et en déléguant une partie de celles-ci à ses comités. 

Le conseil a délégué à la direction, par l’intermédiaire du PDG, le pouvoir de gérer les activités et les affaires 
courantes de la BIC, sous la supervision du conseil. Le PDG rend compte au conseil de la gestion et du 
rendement de la BIC, comme il est décrit plus en détail à la sous-rubrique 7(b) ci-dessous. 

Le conseil doit exercer un leadership efficace et superviser plusieurs secteurs clés. À l’appui de l’exercice 
de ses fonctions, le conseil a adopté une charte qui décrit ses responsabilités générales en matière de 
gérance, notamment dans les quatre secteurs clés suivants :  

5.1 Planification stratégique et questions financières  

Le conseil approuve le plan d’entreprise et les budgets annuels. Dans le cadre du processus d’approbation 
du plan d’entreprise annuel, il joue un rôle important, de concert avec le PDG et d’autres membres de la 
haute direction, pour s’assurer que l’orientation stratégique énoncée dans le plan d’entreprise est conforme 
aux priorités du gouvernement et aux attentes du ministre. Il est tenu informé à cet égard par le ministre, au 
moyen de l’Énoncé des priorités et des responsabilités, qui donne des indications pour l’orientation 

 
17 LGFP, art. 109. 
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stratégique de la société, ce qui comprend les priorités en matière de politique publique du gouvernement 
ainsi que les attentes et les objectifs stratégiques du conseil, afin d’aider la BIC à poursuivre ses 
engagements et à préparer son plan d’entreprise annuel.  

5.2 Décisions d’investissement 

Le Conseil est responsable des décisions d’investissement finales pour les projets d’infrastructure qui sont 
alignés sur l’objectif de la BIC, conformément à la Loi sur la BIC. 

5.3 Surveillance des risques 

Il incombe au conseil de comprendre les risques importants que présentent les activités de la BIC ainsi que 
les stratégies d’atténuation des risques, et de prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour que la 
direction dispose d’un système de gestion des risques efficace par rapport à son profil de risque. Par 
l’intermédiaire du comité d’impact et de risque, le conseil supervise le programme de gestion des risques de 
l’entreprise (« GRE ») de la BIC.  

Le conseil partage la responsabilité en matière de surveillance des risques avec ses comités. Il délègue à 
ces derniers la responsabilité de surveiller certains éléments de risque afin qu’ils soient traités avec 
l’expertise, l’attention et la diligence appropriées. Le conseil ou les comités passent en revue l’information 
sur les risques tout au long de l’année.  

Le tableau ci-dessous illustre les principaux risques que surveille chaque comité.  

Surveillance des risques par les comités du conseil 
Comité des finances et de la vérification 
• Supervise l’efficacité des contrôles internes de la BIC 

• Supervise l’intégrité des rapports financiers de la BIC 
et recommande au conseil les états financiers 
annuels et les rapports financiers trimestriels 

• Surveille et évalue les risques financiers de la BIC 

• Supervise les qualifications, l’indépendance et le 
rendement du covérificateur externe 

• Supervise les fonctions financières et de vérification 
interne  

• Supervise le respect des exigences légales et 
réglementaires, y compris les procédures de 
dénonciation 

• Supervise les politiques en matière de risque et de 
conformité, en ce qui concerne la délégation du 
pouvoir de signature, l’approvisionnement, la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme et les sanctions, la sécurité de 
l’information et la continuité des activités 

• Supervise les examens spéciaux 

Comité des ressources humaines et de la 
gouvernance 

• Confirme que des processus adéquats sont en place 
pour cerner, évaluer et gérer les risques associés 
aux ressources humaines de la BIC 

• Recommande au conseil les objectifs de rendement 
et l’évaluation du rendement du PDG 

• Supervise le leadership, la planification de la relève 
et la rémunération totale  

• Surveille et évalue le « ton donné par le PDG » et le 
respect des normes d’intégrité et de conduite de la 
BIC, y compris les conflits d’intérêts 

• Surveille les risques associés au cadre de 
gouvernance de la BIC et à la conformité aux lois 
applicables aux sociétés d’État  

• Participe au processus de sélection du président, du 
PDG et des membres du conseil, et évalue le 
rendement et l’efficacité du conseil et de ses comités 
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Surveillance des risques par les comités du conseil 
Comité d’impact et de risque 

• Examine le cadre et les méthodologies, y compris les 
mesures de rendement clés, pour mesurer l’impact 
des investissements 

• Examine et recommande au conseil le cadre de la 
GRE de la BIC, l’énoncé d’appétence pour le risque 
et d’autres politiques clés de gestion des risques 

• S’assure que la direction respecte le cadre de GRE 
de la BIC et l’énoncé d’appétence pour le risque  

• Supervise la stratégie de la BIC pour gérer et 
signaler les risques et les occasions liés aux 
facteurs ESG  

Comité d’investissement 

• Examine et recommande au conseil des politiques 
concernant les activités d’investissement 

• Examine et évalue les risques (p. ex., risques de 
crédit, financiers, de marché) associés aux 
investissements et à leur gestion 

• Recommande des propositions d’investissement au 
conseil 

• Recommande des délégations de pouvoir pour les 
investissements 

• Surveille le rendement du portefeuille 
d’investissements 

 

5.4 Évaluation de la haute direction et planification de la relève 

Les objectifs de rendement annuels du PDG sont établis par le CRHG, directement liés à l’atteinte des 
objectifs de la BIC énoncés dans le plan d’entreprise annuel et conformes à l’Énoncé des priorités et des 
responsabilités. Au début de l’exercice de la BIC, le conseil approuve l’entente de rendement du PDG. Ce 
faisant, le conseil d'administration consultera le ministre afin de s’assurer que l’entente de rendement tient 
compte des priorités et du point de vue de l’actionnaire. Durant l’année, le CRHG passe en revue le 
rendement réel du PDG en fonction de ces objectifs, procède à une évaluation annuelle de son rendement 
pour l’exercice, puis fait une recommandation au conseil. Le conseil présente ensuite au ministre sa 
recommandation quant à la cote de rendement et aux primes de rendement variables du PDG. La 
rémunération annuelle du PDG, y compris les primes de rendement, est approuvée par le gouverneur en 
conseil.  

La responsabilité d’examiner la structure de rémunération et des avantages sociaux des employés et de 
formuler des recommandations à ce sujet au conseil a été déléguée au CRHG. Par l’entremise du CRHG, 
le conseil évalue de manière continue l’efficacité de la structure de rémunération en ce qui a trait au 
recrutement et au perfectionnement d’employés talentueux en vue d’aider la BIC à atteindre ses objectifs. 
Sur une base annuelle, le CRHG se voit également déléguer le pouvoir de passer en revue le rendement et 
d’approuver la rémunération totale des subordonnés directs du PDG. 

De plus, le conseil supervise, par l’entremise du CRHG, les plans de relève et d’urgence pour la haute 
direction qui sont établis par le PDG. 

6. Comités du conseil 

En vertu de ses règlements administratifs, le conseil peut créer un ou plusieurs comités, quelle que soit leur 
désignation, leur attribuer des fonctions et leur déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs à l’exception des 
pouvoirs suivants : 

• l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements administratifs; 
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• l’approbation des plans d’entreprise, des budgets de fonctionnement et des budgets d’investissement 
de la BIC; 

• l’approbation des états financiers annuels et du rapport annuel du vérificateur; 

• la nomination du PDG et la détermination de la durée du mandat de celui-ci, conformément au 
paragraphe 9(1) de la Loi sur la BIC;  

• la recommandation du barème de rémunération du PDG fixé par le gouverneur en conseil, 
conformément au paragraphe 12(3) de la Loi sur la BIC. 

Le Conseil a établi quatre comités permanents : 

Comité des finances et 
de la vérification  

Aide le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en ce qui concerne : 

• l’intégrité des états financiers de la BIC établis par la direction 

• les processus et contrôles internes comptables et financiers de la BIC 

• la fonction de vérification interne de la BIC 

• l’indépendance et la nomination du covérificateur externe, et la vérification des 
états financiers annuels de la BIC  

• la gouvernance du risque opérationnel, y compris le respect des lois, des 
réglementations et de la conduite éthique concernant les affaires financières de la 
CIB 

• la tenue d’examens spéciaux en vertu de la LGFP  

Comité des ressources 
humaines et de la 
gouvernance  

Aide le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en ce qui 
concerne : 

• le cadre des ressources humaines et de la rémunération de la BIC, notamment 
les principales politiques, procédures et stratégies en matière de ressources 
humaines, la planification de la relève de la haute direction et le processus de 
nomination, les objectifs annuels et l’évaluation annuelle du rendement du PDG 

• le cadre de gouvernance d’entreprise de la BIC, notamment les processus, 
structures et informations nécessaires à la supervision efficace des activités et 
des affaires de la BIC 

Comité d’impact et de 
risque  

Aide le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en ce qui 
concerne :  

• le cadre d’investissement de la BIC, les résultats attendus, les indicateurs de 
rendement et les processus de suivi, d’évaluation, de mesure et de 
communication des répercussions sur l’intérêt du public et du rendement financier 
des investissements de la BIC, ainsi que les risques importants pour le 
portefeuille d’investissements de la BIC 

• la gestion du risque d’entreprise, y compris les risques financiers, opérationnels, 
de réputation et stratégiques qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de 
la BIC à remplir son mandat d’investir dans des projets d’infrastructure 
générateurs de revenus qui sont dans l’intérêt public, et les démarches pour 
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attirer des investissements du secteur privé et des investisseurs institutionnels 
dans ces projets 

• les politiques de gestion des risques et les exceptions s’y rapportant 

Comité 
d’investissement  

Aide le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en ce qui 
concerne : 

• la politique d’investissement de la BIC 

• les propositions d’investissement 

• la délégation des pouvoirs d’investissement  

• la gestion des risques d’investissement 

• toute autre question qui peut être déterminée par le conseil 

 

Chaque comité a sa propre charte, qui est passée en revue et approuvée chaque année. 

Les comités examinent des aspects des activités de la BIC qui sont précisés dans leurs chartes respectives. 
Au besoin, le conseil peut aussi former d’autres comités qui l’aideront à s’acquitter de ses responsabilités.  

Le conseil a également adopté la Politique sur la nomination des membres et le fonctionnement des comités, 
qui décrit les procédures à suivre relativement à la composition, aux pouvoirs et au déroulement des réunions 
de chaque comité. 

En règle générale, les comités étudient les questions et préparent des recommandations qui seront soumises 
à l’ensemble des membres du conseil. Ils ne prennent pas de mesures ni de décisions pour le compte du 
conseil, sauf s’ils sont expressément mandatés pour le faire dans leur charte ou s’ils y sont préalablement 
autorisés par le conseil. Le président de chaque comité remet un rapport des activités du comité à l’ensemble 
des membres du conseil après chaque réunion ordinaire du comité. 

Le CRHG passe en revue la composition de chaque comité une fois par année civile. Il examine les 
compétences et l’expérience de chaque administrateur lorsqu’il forme un comité afin de s’assurer que celui-
ci possède l’expertise nécessaire pour exercer une supervision efficace et s’acquitter de ses responsabilités. 
Les administrateurs sont invités à assister aux réunions des comités auxquels ils ne siègent pas. Les 
réunions des comités sont prévues de manière séquentielle pour permettre aux autres administrateurs d’y 
assister. 

7. Descriptions de poste 
 
Le conseil a établi des descriptions de poste pour le président et le PDG. Il a également défini des mandats 
d’ordre général à l’égard des responsabilités des présidents de chacun des comités permanents. 

Un court résumé de ces fonctions et responsabilités est présenté ci-dessous. 
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7.1 Président 

Le président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime 
indiqué18. 

La principale responsabilité du président consiste à diriger le conseil dans sa supervision et sa gestion des 
activités et des affaires de la société. Le président a notamment pour tâche de faciliter le fonctionnement et 
la gestion du conseil et d’exercer un leadership à l’égard de tous les aspects du travail du conseil. Il doit 
également veiller à ce que le conseil dispose des structures et des procédures nécessaires pour fonctionner 
de manière indépendante de la direction, et comprendre et respecter les limites entre les responsabilités du 
conseil et celles de la direction.  

Le président rencontre le ministre et d’autres intervenants au nom du conseil. Le président est membre 
d’office de tous les comités.  

7.2  PDG 

Le PDG est nommé à titre amovible par le conseil pour un mandat dont celui-ci détermine la durée19. La 
nomination et la durée du mandat sont assujetties à l’approbation du gouverneur en conseil. Le PDG assume 
sa charge à temps plein20.  

Le PDG est responsable de la gestion courante des activités de la BIC et doit fournir le leadership nécessaire 
à la réalisation du mandat, de la vision et des objectifs stratégiques de la société. Il veille à ce que les 
activités de la BIC respectent le plan d’entreprise annuel et les politiques approuvés par le conseil et soient 
conformes aux lois et aux règlements applicables, et en rend compte au conseil. Il est également le principal 
porte-parole de la BIC. 

Le PDG est secondé par les cadres de direction de la BIC, qui sont nommés par le conseil.  

7.3 Président de comité  

Le président de comité est notamment chargé de présider les réunions du comité et de surveiller l’exécution 
du mandat de son comité. Après chaque réunion, il doit rendre compte des activités, des décisions ou des 
recommandations du comité au conseil. 

8. Obligations des administrateurs 

Les administrateurs sont des fiduciaires liés par une obligation d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux 
des intérêts de la BIC. Dans l’exercice de ses fonctions, chaque administrateur doit agir avec le soin, la 
diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée21. Ce faisant, chaque administrateur a le 
devoir d’éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts et de favoriser ses intérêts personnels 
ou les intérêts d’un intervenant ou d’un groupe d’intervenants.  

Pour l’aider à réaliser le mandat de gestion des activités de la BIC qui lui a été confié, le conseil a établi une 
description de poste pour les administrateurs dans laquelle sont énoncées les attentes générales et les 

 
18 Loi sur la BIC, par. 8(3). 
19 Loi sur la BIC, par. 9(1). 
20 Loi sur la BIC, par. 9(2). 
21 LGFP, par. 115(1). 



 
 

 

Canada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada  Page 13 de 16 
 

normes de conduite au cours de l’exercice de leurs fonctions. Les administrateurs doivent notamment faire 
preuve de jugement dans la prise de décision, se tenir au courant des questions pertinentes, assister 
régulièrement aux réunions, s’y préparer et y apporter une contribution appréciable.  

Le conseil a adopté un code de déontologie pour les administrateurs et une politique régissant les conflits 
d’intérêts pour les administrateurs (le « code de conduite des administrateurs »), qui intègrent les 
principes et les procédures adoptés par le gouvernement du Canada à l’égard des titulaires de charge 
publique, y compris ceux décrits dans la Loi sur les conflits d’intérêts et les Lignes directrices en matière 
d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Une fois par année, les 
administrateurs doivent confirmer par écrit qu’ils s’engagent à respecter le code de déontologie des 
administrateurs.  

Le conseil a également adopté des procédures qui visent à aider les administrateurs à cerner, à atténuer au 
minimum et à régler les conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents afin de s’acquitter efficacement de 
leurs responsabilités tout en préservant leur indépendance et leur intégrité. À cette fin, les administrateurs 
doivent remplir un questionnaire annuel. Avant chaque réunion, le secrétaire de la Société leur remet une 
liste des projets en cours aux fins d’examen. Chaque administrateur doit alors informer le président et le 
secrétaire de la Société lorsqu’un projet figurant sur la liste pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts par 
rapport au poste qu’il occupe dans une autre entité ou par rapport à lui-même. Le secrétaire de la Société 
passe aussi en revue les documents du conseil pour repérer les entreprises figurant dans le questionnaire 
annuel ou la déclaration des administrateurs de sorte que les documents liés au projet ne soient pas remis 
à ces administrateurs. 

De plus, au début de chaque réunion du conseil, les administrateurs doivent passer en revue l’ordre du jour 
et informer le conseil s’ils ont un intérêt dans une question qui fera l’objet de délibérations au cours de la 
réunion. Un administrateur qui est dans une situation de conflit d’intérêts potentiel s’abstiendra de participer 
aux discussions ou de voter sur la question. Dans les faits, un administrateur qui a déclaré un conflit d’intérêts 
se récuse de la réunion lorsqu’une discussion ou un vote a lieu sur la question. 

La BIC a adopté un code de déontologie et une politique relative aux conflits d’intérêts distincts pour les 
employés et les entrepreneurs (le « code de déontologie des employés »), qui sont supervisés par le 
CRHG. Chaque année, le secrétaire de la Société rend compte de la mise en œuvre du code de déontologie 
des employés au sein de l’organisation. Ce code est examiné régulièrement pour veiller à ce qu’il reflète les 
valeurs de base que sont l’intégrité et la responsabilité ainsi que les tendances et les normes sectorielles. 
Chaque employé doit produire une attestation annuelle dans laquelle il certifie respecter le code de conduite. 
Dans le but de renforcer les valeurs d’intégrité et de responsabilité à l’échelle de l’organisation, la BIC offre 
à ses employés une formation dans le cadre du programme d’intégration des nouveaux employés et 
périodiquement par la suite. Cette formation témoigne de l’importance de protéger la réputation et les actifs 
de la BIC et de cerner et d’éviter les situations de conflits d’intérêts.  

9. Procédures des réunions du conseil et des comités  
 
Les réunions du conseil constituent la principale tribune où les administrateurs s’acquittent de leurs 
responsabilités de supervision. La description de poste des administrateurs décrit les attentes que ceux-ci 
ont les uns envers les autres, ce qui aide le conseil à remplir efficacement son mandat. Les administrateurs 
doivent notamment bien se préparer avant les réunions et participer pleinement et honnêtement aux 
délibérations et aux discussions du conseil. 
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Dans les faits, le conseil tient six réunions ordinaires durant l’année. Chaque comité se réunit au moins 
quatre fois pendant l’année; des réunions extraordinaires du conseil et des comités ont lieu au besoin.  

Le président est chargé d’établir le calendrier des réunions du conseil et des comités en collaboration avec 
le PDG et le secrétaire de la Société. Le conseil et chacun des comités ont un plan de travail annuel détaillant 
les points qui feront l’objet de discussions ou de décisions. Ces plans sont passés en revue et adaptés au 
moins une fois par année de manière à ce que toutes les questions réservées au conseil et aux comités 
ainsi que d’autres questions clés soient abordées au moment opportun. Le secrétaire de la Société tient une 
liste à jour des mesures de suivi qu’il remet au conseil et aux comités à chaque réunion ordinaire pour que 
les membres puissent faire le point sur chacune de ces mesures.  

Le président collabore avec le PDG et le secrétaire de la Société pour établir les ordres du jour des réunions 
et veiller à ce que l’information transmise au conseil et aux comités soit pertinente, exacte et claire pour que 
les administrateurs puissent s’acquitter de leurs fonctions et responsabilités efficacement. De plus, avant 
chaque réunion, les administrateurs ont accès aux documents du conseil et des comités au moyen d’un 
portail sécurisé. Les documents relatifs à la gouvernance d’entreprise, comme les chartes du conseil et des 
comités, les plans de travail annuels et les politiques de gouvernance, sont également accessibles sous 
forme électronique à même le portail.  

Les réunions ordinaires du conseil et des comités se déroulent à huis clos et sont présidées par le président 
ou le président du comité. 

Conformément à la charte du conseil et à la Politique sur la nomination des membres et le fonctionnement 
des comités, le conseil et les comités peuvent retenir les services de conseillers financiers, juridiques, en 
rémunération ou d’autres conseillers indépendants.  

10. Orientation et formation continue des administrateurs 

Le CRHG supervise l’orientation des nouveaux administrateurs nommés au conseil. Le programme 
d’orientation a pour but de fournir aux nouveaux administrateurs les renseignements dont ils ont besoin pour 
comprendre i) leurs fonctions, leurs responsabilités et la contribution que l’on attend d’eux au sein du conseil, 
ainsi que ii) les activités, les opérations et l’environnement de travail de la BIC. Au moment de se joindre au 
conseil, les nouveaux administrateurs reçoivent un manuel de référence sur l’orientation renfermant divers 
renseignements qui leur permettront de se familiariser avec la BIC, son organisation et ses activités. En 
outre, des réunions sont organisées avec les nouveaux directeurs et les membres de la haute direction afin 
de leur donner un aperçu de leurs domaines de responsabilité.  

Le conseil s’assure par ailleurs, par l’entremise du CRHG, que des activités de formation continue sont 
offertes aux administrateurs. Afin de déterminer leurs besoins en matière de formation continue, les 
administrateurs sont invités à faire part au secrétaire de la Société de leurs points de vue sur la question lors 
de leur évaluation de rendement annuelle. 

Parmi les activités de formation continue actuellement offertes aux administrateurs figurent des 
présentations par la direction et des conseillers externes. En outre, le conseil organise des dîners de travail 
en plus des réunions ordinaires en personne. Ces dîners de travail donnent l’occasion aux administrateurs 
de consolider leurs relations de travail, de rencontrer le PDG et d’autres membres de la haute direction aux 
fins de la planification de la relève, et de tenir des séances de formation sur des sujets importants relatifs 
aux activités et à l’orientation stratégique de la BIC. Les séances de formation offertes auparavant ont traité 
de différents sujets, notamment l’examen des Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des 
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titulaires de charge publique, les lignes directrices pour les sociétés d’État sur la préparation des plans 
d’entreprise, la communication de l’information financière, les principales normes comptables et la 
sensibilisation à la cybersécurité. 

11. Évaluation du conseil, des comités et des administrateurs  

Chaque année, le CRHG détermine et recommande au conseil le processus à suivre pour évaluer le conseil, 
ses comités et ses administrateurs. Le processus comporte habituellement les quatre étapes suivantes : 

 

11.1 Questionnaire 

Le secrétaire de la Société prépare un projet de questionnaire en tenant compte des affaires courantes, des 
constatations faites au cours des années précédentes et des commentaires formulés par les administrateurs. 
Le questionnaire comprend des questions ouvertes qui permettent de connaître le point de vue des 
administrateurs sur une variété de sujets, comme les ordres du jour des réunions, l’information fournie au 
conseil, l’engagement de la direction auprès du conseil et l’efficacité des comités. Le CRHG passe en revue 
le questionnaire et recommande son approbation au conseil. Une fois approuvé par le conseil, le 
questionnaire est envoyé à chacun des administrateurs, et leurs réponses sont transmises au secrétaire de 
la Société pour préserver leur confidentialité.  

11.2 Rapport au CRHG 

Un rapport rédigé par le secrétaire de la Société sur les résultats du questionnaire et les commentaires reçus 
est remis au CRHG aux fins d’examen et de discussion. Le rapport renferme également des 
recommandations en vue d’améliorer l’efficacité générale du conseil. 

11.3 Rapport au conseil 

Le résumé du rapport est fourni au conseil à titre informatif. Le président du CRHG rend compte au conseil 
des éléments pris en considération et des recommandations formulées à partir des résultats du questionnaire 
et des commentaires reçus.  

11.4 Suivi 

Le secrétaire de la Société établit un plan d’action qui vise à régler les problèmes, à effectuer un suivi du 
processus et à faire rapport au CRHG. Les progrès réalisés par rapport au plan d’action font l’objet d’un suivi 
tout au long de l’année. Le processus de suivi peut également comprendre des rencontres individuelles entre 
le président et les administrateurs, qui ont pour but de discuter de leurs contributions et des thèmes clés 
soulevés dans le cadre du processus d’évaluation du conseil.  

Le CRHG examine le processus d’évaluation et le modifie au besoin en tenant compte des commentaires 
des administrateurs et de tout changement apporté aux pratiques de gouvernance du conseil. Pour faciliter 

Questionnaire Rapport au CRHG Rapport au 
conseil Suivi
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l’évaluation, il peut également retenir de manière périodique les services d’un conseiller externe qui lui fera 
rapport.  

12. Rémunération des administrateurs  

La rémunération versée aux administrateurs est établie par décret du conseil. Le président du conseil et les 
autres administrateurs touchent des honoraires annuels pour leurs services. Ils ne reçoivent pas 
d’honoraires additionnels, comme des indemnités quotidiennes pour le temps de déplacement et la présence 
aux réunions. Le barème de rémunération est le suivant : 

• Administrateurs : 40 000 $ à 50 000 $ par année (décret du conseil 2017-1463). 

• Président : 85 000 $ à 100 000 $ par année (décret du conseil 2021-0018). 

Les dépenses directes raisonnables engagées par les administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions, 
notamment les frais de déplacement, d’hébergement et de repas, leur seront remboursées conformément à 
la Politique relative au remboursement des frais des administrateurs.  

13. Révision périodique  

Le CRHG révisera périodiquement le présent Énoncé pour s’assurer qu’il est à jour. La dernière révision du 
présent Énoncé date du 17 juin 2021. 
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CHARTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

La Banque de l’infrastructure du Canada (la « BIC ») et son conseil d’administration 

1. Mission de la BIC 

La BIC a pour mission de faire des investissements et de chercher à attirer des investissements 
d’investisseurs du secteur privé et d’investisseurs institutionnels dans des projets d’infrastructures situés au 
Canada ou en partie au Canada qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public, par exemple 
en soutenant des conditions favorables à la croissance économique ou en contribuant à la viabilité de 
l’infrastructure au Canada. 

2. Fonctions de la BIC 

Pour réaliser sa mission, la BIC ne peut exercer que les fonctions suivantes : 

a) structurer des propositions et négocier, avec les promoteurs de projets d’infrastructures et avec 
les investisseurs dans de tels projets, des accords relatifs au soutien du gouvernement du 
Canada à ces projets; 

b) investir dans des projets d’infrastructures, notamment au moyen de véhicules financiers 
innovateurs, et chercher à attirer les investissements d’investisseurs du secteur privé et 
d’investisseurs institutionnels dans de tels projets; 

c) recevoir les propositions non sollicitées de projets d’infrastructures provenant d’investisseurs du 
secteur privé ou d’investisseurs institutionnels;  

d) soutenir les projets d’infrastructures, notamment en encourageant des prises de décisions 
fondées sur des données probantes; 

e) agir à titre de centre d’expertise en projets d’infrastructures comportant des investissements 
significatifs d’investisseurs du secteur privé ou d’investisseurs institutionnels; 

f) fournir des avis à tous les ordres de gouvernement à l’égard de projets d’infrastructures; 

g) recueillir et diffuser, en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, 
des données afin de surveiller et d’évaluer l’état des infrastructures au Canada et de prendre les 
décisions les plus éclairées sur les investissements à l’égard de projets d’infrastructures; 

h) exercer toute autre fonction utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut 
préciser par décret. 

3. Conseil d’administration 

a) Le conseil d’administration de la BIC se compose du président du conseil et de huit à onze autres 
administrateurs. 
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b) Le conseil est chargé de la gestion des opérations, des activités et des autres affaires de la BIC, 
sous réserve des dispositions de la partie X de la LGFP. En s’acquittant de cette fonction, le 
conseil est responsable des questions énoncées dans la présente charte et de la gestion globale 
de la BIC. 

4. Délégation par le conseil 

a) Délégation à la direction 

i. Le conseil a délégué à la direction, par l’intermédiaire du président-directeur général, le 
pouvoir de gérer les opérations quotidiennes, les activités et les autres affaires de la BIC, 
sous la surveillance du conseil. 

ii. Le conseil demande à la direction de lui faire rapport régulièrement sur le fonctionnement des 
opérations et des activités de la BIC. 

b) Délégation aux comités du conseil 

i. Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur 
composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres. 

ii. Le conseil peut déléguer des pouvoirs à ces comités dans les domaines que la Loi sur la BIC, 
les règlements administratifs ou les résolutions ne lui réservent pas expressément. 

iii. Au moment de créer un nouveau comité permanent ou spécial, le conseil tient compte de 
toute recommandation que le comité des ressources humaines et de la gouvernance pourrait 
formuler. 

iv. Les pouvoirs, les devoirs et les responsabilités de chaque comité du conseil sont énoncés 
dans un mandat écrit que le conseil approuve en tenant compte des recommandations du 
comité des ressources humaines et de la gouvernance. 

v. Le conseil examine et révise le mandat de chacun de ses comités de temps à autre, selon ce 
qu’il juge approprié, en tenant compte des recommandations du comité des ressources 
humaines et de la gouvernance. 

vi. Le conseil surveille les activités de chacun de ses comités en demandant à chacun d’eux de 
lui rendre des comptes régulièrement. 

vii. Chaque membre du conseil a accès aux documents remis à tout comité et à tous les procès-
verbaux des réunions de tout comité (sauf indication contraire dans la charte du comité en 
question ou dans une résolution du conseil). 

c) Délégation au président du conseil 

i. Le conseil délègue au président du conseil les responsabilités qu’il juge appropriées, 
conformément à la description du poste de président du conseil approuvée par le conseil ou 
à une résolution du conseil.  
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Fonctions propres au conseil 

La responsabilité du conseil à l’égard de la gestion des activités de la BIC comprend une responsabilité à 
l’égard des questions énoncées ci-dessous. 

5. Président-directeur général 
 

a) Le président-directeur général est nommé à titre amovible par le conseil pour un mandat dont 
celui-ci détermine la durée. La nomination et la durée du mandat sont assujetties à l’approbation 
du gouverneur en conseil. 
 

b) Le gouverneur en conseil peut, après consultation du conseil, mettre fin aux fonctions du 
président-directeur général, le révoquer ou le suspendre. Le conseil peut aussi, avec 
l’approbation du gouverneur en conseil, mettre fin aux fonctions du président-directeur général, 
le révoquer ou le suspendre. 

 
c) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, 

l’intérim est assuré par la personne nommée par le ministre. 
 

d) Le barème de rémunération du président-directeur général est fixé par le gouverneur en conseil 
sur recommandation du conseil. En faisant la recommandation, le conseil tient compte des 
exigences en matière de compétence pour le poste en question et de la rémunération pour des 
postes comparables. 

 
e) En tenant compte des recommandations du comité des ressources humaines et de la 

gouvernance, s’il en est, le conseil approuve chaque année : 
 

i. les objectifs individuels et les objectifs de rendement du président-directeur général et 
l’évaluation de son rendement par rapport à ces objectifs; 
 

ii. la recommandation au ministre pour la cote de rendement du président-directeur général et 
la rémunération directe totale (y compris la progression dans l’échelle salariale et les primes 
de rendement annuelles et à long terme). 
 

6. Ressources humaines 

En tenant compte des recommandations du comité des ressources humaines et de la gouvernance, le 
conseil : 

a) approuve la stratégie des ressources humaines visant à promouvoir l’atteinte des objectifs de la 
BIC, y compris les programmes de gestion des talents, ainsi que la stratégie de diversité et 
d’inclusion, de bien-être et d’engagement des employés de la BIC; 
 

b) approuve la stratégie et le cadre de rémunération de la BIC (notamment les principes et les 
objectifs de la rémunération, les liens entre la rémunération et le rendement, les avantages 
sociaux, les groupes de comparaison et le positionnement concurrentiel) établis par la direction 
pour promouvoir la réalisation des objectifs et du mandat global de la BIC; 
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c) approuve la nomination des dirigeant(e)s et des membres de la haute direction, ainsi que la 

description générale de leurs rôles, leurs responsabilités et leurs modalités d’emploi (y compris 
le salaire, la rémunération au rendement et les autres avantages sociaux, ainsi que les 
indemnités de départ et autres indemnités de cessation d’emploi); 

 
d) approuve les changements importants touchant la structure organisationnelle de la haute 

direction (c.-à-d. les responsabilités des dirigeant(e)s et leurs rapports hiérarchiques avec le 
président-directeur général); 

 
e) approuve, modifie ou résilie les régimes de retraite ou d’avantages sociaux de la haute direction 

et des employé(e)s; 
 

f) veille à ce que la planification de la relève soit adéquate et rigoureuse et analyse les rapports 
portant sur les plans de relève en ce qui a trait au poste de président-directeur général et à 
d’autres postes clés au sein de la BIC. 

 
7. Mandat et planification stratégique de la BIC 

 
a) Le conseil adopte un processus de planification stratégique et approuve, chaque année, un plan 

stratégique (dans le cadre du plan d’entreprise), qui énonce l’orientation stratégique et les 
priorités de la BIC, en tenant compte du mandat et des objectifs de politique publique de celle-ci. 
 

b) Chaque année, le conseil examine le plan d’entreprise que la direction lui présente et demande 
à la direction de le remettre au ministre (y compris le budget de fonctionnement et le budget 
d’investissement pour l’exercice suivant), en sa version approuvée par le conseil. Le plan 
d’entreprise comporte notamment les renseignements suivants : 

 
i. Les buts ou les objets pour lesquels la BIC a été constituée ou les restrictions quant aux 

opérations ou aux activités qu’elle peut mener, tels qu’ils figurent dans la Loi sur la BIC; 
 
ii. Les objectifs de la BIC pour la durée du plan et chaque année d’exécution de celui-ci, ainsi 

que la stratégie que la BIC entend mettre en œuvre pour les atteindre; 
 
iii. Les prévisions de résultats de la BIC pour l’année durant laquelle le plan doit être remis, par 

rapport aux objectifs pour cette année mentionnés au dernier plan d’entreprise, original ou 
modifié, approuvé. 

 
c) Le conseil examine et confirme ou, en tenant compte des recommandations de la direction, 

approuve des changements touchant le plan stratégique (y compris toute modification du plan 
d’entreprise) selon l’évolution des circonstances. 

 
d) Le conseil reçoit régulièrement des rapports de la direction sur les données de la BIC et sur tout 

autre indicateur de rendement permettant d’examiner les progrès réalisés par la BIC par rapport 
au plan d’entreprise approuvé.  
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e) Le conseil évalue périodiquement l’efficacité du mandat de la BIC et, s’il y a lieu, propose des 
changements à présenter au ministre, dont l’examen et l’approbation de toute recommandation 
formulée à l’égard de l’examen quinquennal des dispositions de la Loi sur la BIC. 

 
8. Activités d’investissement 
 

a) En tenant compte des recommandations du comité d’impact et de risque, le conseil :  
 
i. approuve le cadre d’investissement qui établit un lien entre les retombées et l’incidence fiscale 

pour la gouvernance, le repérage, la gestion et la mesure du rendement et des résultats des 
investissements par rapport au mandat et aux objectifs de politique publique de la BIC; 
 

ii. approuve les principes directeurs qui régissent l’approche globale des protocoles de gestion 
des risques liés aux investissements de la BIC. 
 

b) En tenant compte des recommandations du comité d’investissement, le conseil : 
 

i. approuve une politique écrite en matière d’investissement qui décrit les fondements sur 
lesquels s’appuie la BIC pour repérer des investissements conformément à la Loi sur la BIC 
et aux pouvoirs délégués par le conseil;  
 

ii. approuve les propositions d’investissement et la signature des instruments s’y rapportant, 
sauf disposition contraire en vertu d’autres délégations de pouvoir approuvées par le conseil; 

 
iii. approuve toute délégation de pouvoir au comité d’investissement et à la haute direction aux 

fins des investissements et des limites d’approbation, y compris les propositions 
d’investissement et la signature des instruments s’y rapportant. 

 
9. Gestion des risques et conformité 

 
a) En tenant compte des recommandations du comité d’impact et de risque, le conseil approuve : 

 
i. le cadre de gestion des risques d’entreprise (GRE) de la BIC, y compris la politique de GRE, 

qui porte sur : 

• les principaux risques relativement à la stratégie et aux objectifs de la BIC, à ses activités 
et à ses opérations; 

• la manière dont la BIC définit les principaux risques auxquels elle est exposée; 

• la gouvernance de la gestion des risques et la culture du risque de la BIC; 

• la façon dont la BIC gère les risques au moyen de systèmes et de processus qui 
permettent de les identifier, de les évaluer, de les mesurer, de les contrôler, de les 
surveiller et d’en faire rapport; 
 

ii. l’énoncé d’appétence pour le risque; 
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iii. les politiques de la BIC en ce qui a trait à son approche de la gestion des risques et des 
occasions sur les plans environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

 
b) En tenant compte des recommandations du comité des finances et de la vérification, le conseil 

approuve les délégations du pouvoir de signature au président-directeur général ayant trait aux 
activités opérationnelles nécessaires à l’exécution des plans d’entreprise et des budgets 
approuvés de la BIC. 

 
c) Le conseil, avec l’aide de ses divers comités, surveille les systèmes et les pratiques de production 

de rapports et de surveillance mis en œuvre par la direction afin de fournir l’assurance raisonnable 
que : 

 
i. les actifs de la BIC sont protégés et contrôlés; 

ii. les opérations de la BIC sont conformes à la législation et à la réglementation applicables, 
aux règlements administratifs de la BIC et à toute instruction donnée à la BIC; 

iii. la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la BIC est menée de façon 
économique et efficiente, et que les opérations de la BIC sont réalisées avec efficacité. 
 

10. Questions financières et comptables 

a) En tenant compte des recommandations du comité des finances et de la vérification, le conseil 
examine et, s’il y a lieu, approuve :  

i. le rapport annuel sur les opérations de la BIC;  

ii. les états financiers annuels vérifiés; 

iii. les rapports financiers trimestriels; 

iv. les recommandations au ministre en ce qui a trait à la nomination du covérificateur externe 
ou à la reconduction de son mandat. 

b) Le conseil demande à la direction de mettre en œuvre des mécanismes conçus pour assurer la 
pertinence et l’efficacité de l’environnement de contrôle interne et des systèmes de production de 
rapports de la BIC. 

11. Valeurs et éthique 

a) En tenant compte des recommandations du comité des ressources humaines et de la 
gouvernance, le conseil approuve et surveille la conformité avec le Code de conduite à l’intention 
des employé(e)s, qui comprend des procédures d’identification et de résolution des conflits 
d’intérêts réels, potentiels ou apparents. 

b) Le conseil prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer du « ton aux échelons 
supérieurs » donné par le président-directeur général et les autres dirigeant(e)s et veiller à ce 
que le président-directeur général et les autres dirigeant(e)s créent une culture d’intégrité, de 
responsabilité, de respect, d’inclusion et d’excellence dans l’ensemble de la BIC. 
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12. Planification de la relève du conseil 

En tenant compte des recommandations du comité des ressources humaines et de la gouvernance, le 
conseil :  

a) approuve le « profil de compétences des membres du conseil », qui décrit les qualifications, les 
connaissances, l’expérience, les habiletés et les attributs (notamment la diversité géographique, 
linguistique, ethnique et de genre) nécessaires pour s’acquitter efficacement des responsabilités 
du conseil; 

b) adresse au ministre désigné des recommandations ayant trait au plan de relève du conseil, 
incluant des candidat(e)s au conseil (y compris par l’entremise d’un comité constitué par le 
ministre aux termes du paragraphe 8(4) de la Loi sur la BIC). 

13. Gouvernance d’entreprise et efficacité du conseil 

a) Le conseil, avec l’aide de ses divers comités, établit les systèmes de production de rapports et 
de surveillance nécessaires afin d’obtenir l’information dont il a besoin pour surveiller 
efficacement les opérations de la BIC et surveiller la conformité avec les politiques de 
gouvernance d’entreprise de la BIC. 

b) En collaboration avec le comité des ressources humaines et de la gouvernance, le conseil 
surveille et évalue la relation entre la direction et le conseil pour déterminer si le conseil fonctionne 
indépendamment de la direction, si la communication est efficace entre la direction et le conseil 
et si l’information est fournie au conseil en temps opportun. 

c) En tenant compte des recommandations du comité des ressources humaines et de la 
gouvernance, le conseil examine et, s’il y a lieu, approuve : 

i. les modifications touchant les règlements administratifs qui réglementent les opérations ou 
les affaires de la BIC; 

ii. les modifications touchant les politiques et les procédures de gouvernance du conseil, y 
compris le code de déontologie à l’intention des administrateurs et la politique relative aux 
conflits d’intérêts à l’intention des administrateurs; 

iii. les modifications touchant les mandats du conseil et de chacun de ses comités; 

iv. les modifications touchant le profil du poste de président-directeur général; 

v. les modifications touchant la description de poste du président du conseil, des administrateurs 
et des présidents de chacun des comités du conseil; 

vi. les recommandations sur le processus d’évaluation du conseil, de chaque comité du conseil 
(y compris son président), du président du conseil et de chaque administrateur; 

vii. les recommandations sur l’approche et le processus d’ensemble d’orientation des nouveaux 
administrateurs et les possibilités de formation continue pour tous les administrateurs; 

viii. les recommandations sur d’autres initiatives ou rapports liés à la gouvernance qui peuvent 
être nécessaires ou souhaitables pour contribuer au succès de la BIC. 
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_______________ 

Interprétation  

La présente charte doit être lue en tenant compte des règlements administratifs de la BIC (les « règlements 
administratifs »). En cas de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et 
les règlements administratifs, les règlements administratifs feront autorité. La présente charte doit également 
être lue en tenant compte de la Loi sur la BIC et de la LGFP. En cas de contradiction ou d’incohérence entre 
les dispositions de la présente charte et celles de la Loi sur la BIC ou de la LGFP, les dispositions de la Loi 
sur la BIC ou de la LGFP (selon le cas) feront autorité.  

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans la présente charte qui ne sont pas autrement définis 
le sont dans le glossaire du Manuel de gouvernance du conseil. 

Examen de la charte 

Le conseil d’administration de la Banque de l’infrastructure du Canada a procédé à son dernier examen de 
la présente charte et a approuvé celle-ci le 21 juin 2021. 
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CHARTE DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION 

 

Le comité des finances et de la vérification (le « comité ») du conseil d’administration (le « conseil ») de la 
Banque de l’infrastructure du Canada (la « BIC ») aide le conseil à s’acquitter de ses obligations de 
surveillance en ce qui concerne : 

• l’intégrité des états financiers de la BIC dressés par la direction; 

• les processus et contrôles internes comptables et financiers de la BIC; 

• la fonction de vérification interne de la BIC; 

• l’indépendance et la nomination du covérificateur externe, et la vérification des états financiers 
annuels de la BIC;  

• la gouvernance du risque opérationnel, y compris le respect des lois, des règlements et de la 
conduite éthique concernant les affaires financières de la BIC; 

• la tenue d’examens spéciaux conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (la 
« LGFP »). 

Le comité est chargé des exigences prévues à l’article 148 de la LGFP et des matières énoncées dans la 
présente charte, ainsi que des autres responsabilités que le conseil peut lui attribuer à l’occasion. 

Comme le prévoit la Loi, le vérificateur général du Canada et un vérificateur nommé chaque année par le 
gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 134(1) de la LGFP (le « covérificateur externe ») sont les 
vérificateurs de la BIC (collectivement, les « vérificateurs externes »). 

1. États financiers 

Le comité doit faire ce qui suit : 

a) Examiner les états financiers annuels vérifiés dressés par la direction, en discuter avec la direction 
et les vérificateurs externes et, s’il y a lieu, recommander au conseil de les approuver. 
 

b) Examiner les états financiers trimestriels dressés par la direction, en discuter avec la direction et, 
s’il y a lieu, recommander au conseil de les approuver. 

 
c) Passer en revue avec la direction et les vérificateurs externes les principes comptables et les 

questions liées à la divulgation, y compris les opérations complexes ou inhabituelles, le placement 
de fonds excédentaires, les changements importants apportés aux principes comptables et les 
autres traitements comptables définis dans les normes comptables approuvées pour les opérations 
importantes. Ces mesures doivent être prises dans le but de comprendre leurs effets sur les états 
financiers et d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers sont exacts, complets et 
exempts de déclarations fausses ou trompeuses et qu’ils présentent fidèlement la situation 
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financière et les résultats d’exploitation de la BIC conformément aux normes comptables 
approuvées. 

 
d) Après avoir eu des discussions avec la direction, confirmer la conformité aux normes comptables 

approuvées et à la totalité des lois ou des règlements liés à l’information financière et à la 
divulgation. 

 
e) Examiner toute réclamation ou éventualité qui pourrait avoir une incidence importante sur la 

situation financière ou les résultats d’exploitation de la BIC, la façon de traiter la réclamation ou 
l’éventualité ainsi que la façon dont celle-ci a été divulguée dans les états financiers. 

 
f) Discuter avec la direction de l’effet de quelque opération, arrangement, obligation ou autre relation 

hors bilan que ce soit avec des entités non consolidées ou d’autres personnes pouvant avoir une 
incidence importante, dès à présent ou à l’avenir, sur la situation financière, l’évolution de la 
situation financière, les résultats d’exploitation, les liquidités, les dépenses et les ressources en 
capital, les éléments importants du revenu ou des dépenses de la BIC. 

 
g) Veiller à la mise en place de procédures adéquates pour examiner la manière dont les 

renseignements financiers de la BIC sont communiqués au public, outre l’information dont il est 
question ci-dessus, et évaluer régulièrement le caractère adéquat de ces procédures. 
 

2. Surveillance des mécanismes de contrôle interne 

Le comité doit faire ce qui suit : 

a) Examiner et évaluer le caractère adéquat et l’efficacité de l’environnement de contrôle interne et 
des systèmes de production de rapports de la BIC en ayant des discussions avec la direction, le 
chef de la direction financière, l’auditeur interne et les vérificateurs externes. 

b) Superviser l’environnement de contrôle interne et les systèmes de production de rapports de la 
BIC en faisant ce qui suit : 

i. surveiller et examiner les politiques et les procédures qui s’appliquent aux contrôles internes 
portant sur la présentation de l’information financière; 

ii. consulter l’auditeur interne et les vérificateurs externes à propos du caractère adéquat des 
mécanismes de contrôle interne de la BIC; 

iii. examiner avec la direction sa politique en matière de mécanismes de contrôle interne et, 
régulièrement, toutes les constatations importantes relatives à ces mécanismes et la réaction 
de la direction à ces constatations; 

iv. obtenir de la direction une assurance suffisante que tous les paiements et toutes les retenues 
prévus par les lois ont été effectués. 
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3. Fonction de vérification interne 

Le comité supervise la fonction de vérification interne de la BIC et la relation entre le vérificateur interne et, 
d’une part, les vérificateurs externes et, d’autre part, la direction. À cet égard, le comité doit faire ce qui suit : 

a) approuver la charte de vérification interne; 

b) approuver l’embauche et la destitution du vérificateur interne; 

c) approuver le plan de vérification interne annuel, y compris les objectifs, le champ d’activité et le 
calendrier; 

d) approuver le budget de vérification interne et le plan de ressources; 

e) s’assurer qu’il existe une voie de communication directe et ouverte entre le comité, les 
vérificateurs externes et le vérificateur interne; 

f) examiner le rendement, l’indépendance et la rémunération du vérificateur interne au moins 
annuellement; 

g) examiner les conclusions des vérifications internes, y compris tout désaccord avec la direction et 
la réaction de la direction aux problèmes cernés; 

h) rencontrer régulièrement le vérificateur interne hors de la présence de la direction et des 
vérificateurs externes; 

i) approuver au préalable tous les services additionnels fournis par l’auditeur interne qui ne sont 
pas définis dans le plan d’audit interne annuel, en ce qui concerne la compatibilité du service 
avec l’indépendance du vérificateur.  

4. Vérification externe 

Le comité doit faire ce qui suit :  

a) Recommander la nomination ou la reconduction du covérificateur externe au conseil, qui 
examinera la recommandation avant de présenter son choix au gouverneur en conseil. 
 

b) Examiner, avec la direction, et approuver la rémunération du covérificateur externe. Au moment 
de prendre une décision en matière de rémunération, le comité tient compte du nombre et de la 
nature des rapports produits par le vérificateur, de la qualité des mécanismes de contrôle interne, 
de la taille, de la complexité et de la situation financière de la BIC et du soutien que la BIC a fourni 
au vérificateur. 

 
c) S’assurer que les vérificateurs externes relèvent directement du comité. 

 
d) Examiner régulièrement avec la direction le mandat du covérificateur externe, sa responsabilité, 

son expérience, ses compétences et son rendement.  
 

e) Examiner et approuver le plan annuel de vérification externe avec les vérificateurs externes, y 
compris toute modification importante du champ de la vérification. 
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f) Examiner les plans de la direction pour une transition ordonnée vers un nouveau covérificateur 

externe, au besoin. 
 

g) Examiner, hors de la présence de la direction, les résultats de la vérification externe annuelle et 
le rapport de vérification; discuter avec les vérificateurs externes de la qualité (et non seulement 
de l’acceptabilité) des principes comptables employés, des autres traitements de l’information 
financière qui ont fait l’objet de discussions avec la direction, de l’incidence du recours à ces 
traitements et des traitements préférés des vérificateurs externes et de toute autre 
communication importante avec la direction. 

 
h) Régler tout désaccord entre la direction et les vérificateurs externes à propos des états financiers. 

 
i) Examiner toutes les autres communications écrites entre les vérificateurs externes et la direction, 

y compris la lettre de gestion post-vérification contenant les recommandations du vérificateur et 
la réaction de la direction, puis assurer le suivi des faiblesses décelées. 

 
j) Examiner toute autre question liée aux vérificateurs externes devant être communiquée au comité 

conformément aux normes de vérification généralement reconnues. 
 

k) Rencontrer les vérificateurs externes hors de la présence de la direction tous les trois mois afin 
d’aborder et d’examiner des questions précises, selon les besoins, ainsi que toute question 
importante que les vérificateurs externes pourraient souhaiter lui soumettre. 

 
l) Examiner avec la direction et les vérificateurs externes toute correspondance avec les 

organismes de réglementation ou gouvernementaux, les plaintes d’employés et les rapports 
publiés qui soulèvent des questions importantes concernant les états financiers ou les méthodes 
comptables de la BIC. 

 
m) Au moins annuellement et avant que les vérificateurs externes ne remettent leur rapport sur les 

états financiers annuels, examiner et confirmer l’indépendance des vérificateurs externes en 
discutant avec eux de leurs relations avec la BIC, y compris les renseignements détaillés sur tous 
les services non liés à la vérification qu’ils fournissent. Examiner les mesures de protection que 
les vérificateurs ont mises en œuvre afin d’atténuer les menaces qui pèsent sur leur 
indépendance et prendre des mesures afin d’éliminer tous les facteurs susceptibles de 
compromettre ou de sembler compromettre leur indépendance. 

 
n) Approuver au préalable tout service non lié à la vérification que le covérificateur externe doit 

fournir à la BIC, en ce qui concerne la compatibilité du service avec l’indépendance du 
vérificateur. 
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5. Supervision de la fonction finance et comptabilité de la BIC 

Le comité doit faire ce qui suit : 

a) Examiner et approuver la nomination, le remplacement ou le congédiement du chef de la direction 
financière. Le chef de la direction financière exerce ses fonctions sous la supervision du 
président-directeur général et relève de ce dernier. En outre, le chef de la direction financière doit 
rendre des comptes au comité.  

b) Faire en sorte que la fonction finance et comptabilité dispose de ressources suffisantes pour 
s’acquitter efficacement et objectivement de ses responsabilités et qu’il existe des processus 
pour réévaluer les besoins en ressources, si nécessaire. 

c) Rencontrer le chef de la direction financière à chacune des réunions du comité afin d’aborder et 
d’examiner des questions particulières. 

6.  Plaintes et procédures de signalement  

Le comité doit faire ce qui suit : 

a) Veiller à la mise en place et au maintien d’un mécanisme de « dénonciation » relatif aux plaintes 
que la BIC reçoit concernant la comptabilité, les mécanismes de contrôle interne ou la vérification, 
et veiller à ce que des procédures soient en place pour assurer la confidentialité des 
renseignements recueillis dans le cadre du signalement d’un acte répréhensible et aux fins de la 
protection des lanceurs d’alerte agissant de bonne foi contre les représailles. 
 

b) Superviser le processus d’enquête des plaintes liées à des questions d’intégrité et à des 
comportements inappropriés, y compris l’examen des rapports faisant état d’allégations et de 
mesures connexes prises dans le cadre de la Politique de divulgation d’information concernant 
des actes répréhensibles à l’intention des employés. 
 

7. Gouvernance des risques, questions juridiques et conformité 

Le comité doit faire ce qui suit : 

a) Examiner l’efficacité du système de surveillance de la conformité aux lois et règlements 
applicables relativement aux responsabilités prévues dans la présente charte, l’efficacité des 
contrôles de conformité de la BIC et toute mesure de suivi de la conformité. 

 
b) Au moins une fois par année, examiner la couverture d’assurance de la BIC en ce qui a trait aux 

incertitudes et aux risques importants liés aux affaires et approuver les niveaux d’assurance 
appropriés requis. 

 
c) Examiner avec l’avocat-général et secrétaire de la Société toute question de nature juridique 

découlant d’un litige, d’une réclamation ou de la violation d’un règlement qui pourrait avoir une 
incidence importante sur les états financiers de la BIC. 
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d) Examiner chaque année toute modification proposée à la Politique relative à la désignation de 
signataires par le conseil en ce qui concerne les activités opérationnelles nécessaires à 
l’exécution des plans d’entreprise et des budgets approuvés de la BIC et en faire la 
recommandation au conseil pour approbation.  

 
e) Examiner, au moins tous les deux (2) ans, et approuver toute modification proposée à la Politique 

relative à l’approvisionnement et recevoir des rapports de la direction sur l’efficacité des 
procédures relatives à l’acquisition de biens et de services. 

 
f) Examiner, au moins tous les deux (2) ans, et approuver toute modification proposée à la politique 

de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes et les sanctions 
(« BA/FAT/S ») et recevoir des rapports de la direction sur l’efficacité des procédures en matière 
de BA/FAT/S. 

 
g) Examiner, au moins tous les deux (2) ans, et approuver toute modification proposée aux 

politiques régissant la sécurité et la gestion de l’information et des biens de la BIC. 
 

h) Examiner, au moins tous les deux (2) ans, les plans de continuité des activités et de gestion de 
crise de la BIC. 

 
8. Examen des dépenses 

Le comité doit faire ce qui suit : 

a) Au moins deux fois par année, examiner les frais des administrateurs conformément à la Politique 
relative au remboursement des frais des administrateurs.  
 

b) Au moins deux fois par année, examiner les frais du président du conseil et du président-directeur 
général de la BIC et s’assurer que le président-directeur général examine tous les frais engagés 
par ses subalternes directs. 
 

9. Examen spécial 

Le comité supervise le déroulement de l’examen spécial mené par le Bureau du vérificateur général du 
Canada en vertu de la LGFP, prend acte de cet examen et informe le conseil à ce sujet. À cet égard, le 
comité doit faire ce qui suit : 

a) Examiner tout plan d’examen spécial, les critères d’examen et la coordination avec le vérificateur 
interne; 

b) Avec les autres comités du conseil, s’il y a lieu, examiner toutes les conclusions de l’examen 
spécial et la réaction de la direction à ces conclusions; 

c) Veiller à ce qu’un rapport d’examen spécial soit présenté au ministre et au président du Conseil 
du Trésor et mis à la disposition du public conformément à la LGFP; 

d) Examiner toute autre question que l’examen spécial porte à l’attention du comité. 
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10. Autres responsabilités 

Le comité doit faire ce qui suit : 

a) Établir et maintenir des voies de communication directes avec la direction, le chef de la direction 
financière, les vérificateurs et le conseil afin de pouvoir aborder certaines questions particulières, 
s’il y a lieu. 

b) Examiner avec la direction toutes les opérations entre parties liées et l’élaboration de politiques 
régissant ces opérations. 

c) Tenir régulièrement des séances à huis clos avec les vérificateurs externes, les vérificateurs 
internes, le chef des finances et les membres du comité seulement. 

d) Décrire chaque année le calendrier des activités et les ordres du jour annuels de ses réunions, 
et confirmer que toutes les responsabilités décrites dans la présente charte et les ordres du jour 
annuels ont été pris en considération, le cas échéant. 

e) Revoir chaque année les responsabilités déléguées dans le cadre de la présente charte et 
recommander, s’il y a lieu, des changements au conseil. 

_______________ 
 
Interprétation  

 
La présente charte doit être lue en tenant compte des règlements de la BIC (les « règlements 
administratifs ») et de la Politique de nomination et de fonctionnement des comités du conseil. En cas de 
contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et celles de la Politique sur les 
nominations et le fonctionnement des comités, les dispositions de la présente charte feront autorité. En cas 
de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et les règlements 
administratifs, les règlements administratifs feront autorité. 
  
La présente charte doit également être lue en tenant compte des dispositions de la LBIC et de la LGFP. En 
cas de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et celles de la LBIC ou de 
la LGFP, les dispositions de la LBIC ou de la LGFP (selon le cas) feront autorité.  
 
Les termes en caractères gras qui ne sont pas définis dans la présente charte le sont dans le glossaire du 
Manuel de gouvernance du conseil. 
 
Examen de la charte 

 
Le conseil d’administration de la Banque de l’infrastructure du Canada a procédé à l’examen de la présente 
charte et l’a approuvée le 21 juin 2021. 
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CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA GOUVERNANCE  

 

 
Le Comité des ressources humaines et de la gouvernance (le « Comité ») du conseil d’administration (le 
« conseil ») de la Banque de l’infrastructure du Canada (la « BIC ») aide le conseil à s’acquitter de ses 
responsabilités de surveillance en ce qui concerne : 

A) le cadre des ressources humaines et de la rémunération de la BIC, notamment les principales 
politiques, procédures et stratégies en matière de ressources humaines, la planification de la relève 
de la haute direction et le processus de nomination, les objectifs annuels et l’évaluation annuelle du 
rendement du président-directeur général (le ou la « PDG »); 
 

B) le cadre de gouvernance d’entreprise de la BIC, notamment les processus, les structures et 
l’information nécessaires à la supervision efficace des activités et des affaires de la BIC. 

Le Comité est responsable des questions indiquées dans la présente charte ainsi que des autres 
responsabilités que le conseil lui attribue, le cas échéant. 

A. Ressources humaines 

Les fonctions et les responsabilités du Comité concernant les ressources humaines et la rémunération sont 
définies ci-dessous. 

1. Stratégie et politiques des ressources humaines 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Examiner et recommander au conseil pour approbation la stratégie des ressources humaines de la 
BIC, y compris les programmes de gestion des talents, ainsi que la stratégie de diversité et 
d’inclusion, de mieux-être et de mobilisation des employé(e)s de la BIC. 
 

b) Examiner et recommander au conseil pour approbation la stratégie et le cadre de rémunération de 
la BIC (notamment les principes et objectifs de la rémunération, les liens entre la rémunération et le 
rendement, les avantages sociaux, les groupes de comparaison et le positionnement concurrentiel) 
mis en place par la direction pour promouvoir la réalisation des objectifs de la BIC et de son mandat 
global. 
 

c) Recevoir des rapports de la direction pour surveiller l’efficacité de la stratégie, des programmes et 
des politiques en matière de ressources humaines de la BIC. 
 

2. Profil du poste et nomination du PDG 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 
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a) Définir l’expérience, les compétences et les attributs essentiels au poste de PDG, recommander le 
profil du poste au conseil et le mettre à jour au besoin. 
 

b) Fournir des conseils et des recommandations au conseil concernant le plan de relève du PDG, 
notamment en élaborant une stratégie et un processus de recrutement pour guider le conseil au sujet 
de la nomination et de la durée du poste du PDG. 
 

c) Fournir des conseils et des recommandations au conseil pour faciliter les discussions du président 
avec le ministre afin de pourvoir par intérim tout poste de PDG vacant, le cas échéant. 

 
3. Rémunération et rendement du PDG 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Examiner et recommander au conseil, pour approbation et recommandation au gouverneur en 
conseil, le taux de rémunération du PDG, en tenant compte des compétences requises pour le poste 
et de la rémunération versée aux personnes occupant des postes comparables. 
 

b) En collaboration avec le président et le PDG, établir et recommander au conseil pour approbation les 
objectifs individuels et généraux ainsi que les objectifs de rendement annuels qui incombent au PDG. 
 

c) En collaboration avec le président, évaluer le rendement du PDG en tenant compte de l’énoncé 
annuel des objectifs approuvé par le conseil et de tout autre facteur pertinent, dont les lignes 
directrices établies par le Bureau du Conseil privé. 
 

d) Rendre compte des résultats de l’évaluation et de la recommandation en ce qui concerne la cote de 
rendement et la rémunération du PDG (y compris la progression dans l’échelle salariale et les primes 
d’encouragement annuelles et à long terme) au conseil pour approbation et recommandation au 
ministre. 
 

e) Examiner et recommander au conseil pour approbation tout avantage autre que la rémunération 
versée au PDG. 
 

f) Surveiller et évaluer le « ton aux échelons supérieurs » que le PDG donne par son éthique des 
affaires, sa conduite et son intégrité. 
 

4. Rémunération de la haute direction 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Examiner et approuver la rémunération directe totale (salaire de base et primes d’encouragement 
annuelles et à long terme) à verser à chaque membre de la haute direction, en fonction des 
recommandations du PDG. 
 

b) Examiner le montant total proposé pour les primes d’encouragement annuelles et à long terme des 
employé(e)s (aux niveaux inférieurs à la haute direction), en tenant compte des résultats du 
rendement organisationnel de la BIC. 
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5. Nominations et planification de la relève au sein de la haute direction 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Après discussion avec le PDG, recommander au conseil pour approbation la nomination de 
dirigeant(e)s et de membres de la haute direction (c’est-à-dire les personnes qui, selon les 
règlements administratifs de la BIC, sont nommées par le conseil sur recommandation du PDG) ainsi 
que la description générale de leur rôle, de leurs responsabilités et de leurs modalités d’emploi (c’est-
à-dire le salaire, la rémunération au rendement et les autres avantages, y compris les indemnités de 
départ et autres indemnités de cessation d’emploi). 
 

b) Après discussion avec le (la) PDG, examiner et recommander au conseil pour approbation les 
changements majeurs dans la structure organisationnelle de la haute direction (touchant, par 
exemple, les responsabilités des dirigeant[e]s et leurs rapports hiérarchiques avec le PDG). 
 

c) En consultation avec le PDG, superviser le plan de relève de la direction de la BIC, y compris les 
plans de formation et de perfectionnement de la haute direction et la préparation aux situations 
d’urgence, et rendre compte du plan de relève de la direction au conseil. 
 

6. Autres activités 

Le Comité doit, au nom du conseil, entreprendre toutes les autres initiatives jugées nécessaires ou 
souhaitables pour aider le conseil à s’assurer que des programmes appropriés de gestion des ressources 
humaines, d’évaluation du rendement, de rémunération et de planification de la relève sont en place et 
fonctionnent efficacement. 

B. Gouvernance d’entreprise 

Les fonctions et les responsabilités du Comité concernant les questions de gouvernance d’entreprise sont 
définies ci-dessous. 

1. Politiques et pratiques de gouvernance d’entreprise 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Examiner au moins tous les trois (3) ans les règlements administratifs de la BIC et recommander s’il 
y a lieu des modifications au conseil pour approbation. 
 

b) Surveiller les pratiques exemplaires, les tendances et les enjeux relatifs à la gouvernance 
d’entreprise dans les secteurs public et privé et faire des recommandations au conseil, s’il y a lieu. 
 

c) Examiner et recommander s’il y a lieu au conseil pour approbation des changements aux politiques 
et procédures du conseil concernant la gouvernance d’entreprise. 
 

2. Chartes et descriptions de poste 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 
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a) Examiner et recommander au conseil pour approbation toute modification proposée à la charte du 
conseil et, en consultation avec les comités du conseil touchés, toute modification proposée aux 
chartes des comités du conseil. 
 

b) Élaborer, recommander au conseil pour approbation et examiner régulièrement la description de 
poste du (de la) président(e), des membres du conseil et des président(e)s de chaque comité du 
conseil. 
 

3. Comités du conseil  

Le Comité doit, au moins tous les deux (2) ans et en consultation avec le président : 

a) Examiner la structure des comités du conseil et recommander s’il y a lieu des mesures ou des 
changements au conseil. 
  

b) Recommander au conseil pour approbation les membres du conseil qui doivent faire partie de chacun 
des comités, le président de chaque comité du conseil et, suivant les besoins, des membres du 
conseil pour pourvoir les postes vacants au sein de chaque comité du conseil. 
 

c) Examiner les plans de relève et d’urgence concernant les présidents des comités du conseil et en 
rendre compte au président ou au conseil. 
 

4. Plan de relève du conseil 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Élaborer et recommander au conseil pour approbation le « profil de compétences des membres du 
conseil » qui décrit les qualifications, les connaissances, l’expérience, les habiletés et les attributs 
(compte tenu de la diversité géographique, linguistique, ethnique et de genre) nécessaires pour 
s’acquitter efficacement des responsabilités du conseil. 
 

b) Lorsqu’un poste de président ou de membre du conseil est vacant ou qu’on s’attend à ce qu’il le soit, 
examiner le « profil de compétences des membres du conseil » approuvé le plus récemment, prendre 
en compte des forces, des habiletés, de l’expérience et de la diversité actuelles au sein du conseil et 
faire des recommandations au conseil en ce qui regarde les habiletés, l’expérience ou la diversité 
souhaitées. 
 

c) En collaboration avec le président, offrir des conseils au ministre désigné et au Bureau du Conseil 
privé concernant les critères de sélection appropriés des nouveaux membres du conseil, en tenant 
compte des facteurs que le Comité juge pertinents, notamment le « profil de compétences des 
membres du conseil », les habiletés, l’expérience et les attributs des personnes qui font actuellement 
partie du conseil, les postes qui deviendront vacants ainsi que les habiletés, l’expérience et les 
attributs supplémentaires que le Comité juge utiles pour le conseil. 
 

5. Code de conduite et conflit d’intérêts des membres du conseil  

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 
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a) Examiner au moins tous les deux (2) ans et recommander au conseil d’administration pour 
approbation toute modification proposée au code de conduite des membres du conseil et à la 
Politique relative aux conflits d’intérêts des membres du conseil. 
  

b) Surveiller le respect du Code de conduite des membres du conseil et prendre ou ordonner des 
mesures à l’égard d’une allégation ou d’une constatation de non-conformité d’un membre du conseil. 
 

c) Surveiller les pratiques du conseil visant à déceler les conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents 
(y compris les pratiques de divulgation et de gestion de ces conflits), en évaluer l’efficacité et, s’il y a 
lieu, faire des recommandations au conseil pour approbation. 
 

6. Code de conduite pour les employé(e)s et surveillance des politiques d’entreprise 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Examiner au moins tous les deux (2) ans et recommander au conseil pour approbation toute 
modification proposée au Code de conduite pour les employé(e)s, notamment les procédures 
d’identification et de résolution des conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents, afin de résoudre 
ces conflits. 
 

b) Examiner au moins tous les deux (2) ans et approuver toute modification au cadre de gouvernance 
d’entreprise et de politique de conformité de la BIC et recevoir des rapports du secrétaire de la 
Société afin de surveiller la conformité avec le cadre de gouvernance d’entreprise et de politique de 
conformité, y compris les changements législatifs et les nouveaux éléments qui pourraient avoir une 
incidence sur les activités et les autres affaires de la BIC.  
 

c) Examiner et approuver d’autres politiques d’entreprise importantes1 pour se conformer aux lois et 
politiques fédérales qui s’appliquent de façon générale aux sociétés d’État, y compris toute 
modification importante à celles-ci, en ce qui regarde les pratiques de gouvernance de la BIC 
concernant les conflits d’intérêts, les langues officielles, la santé et la sécurité au travail, le 
harcèlement et la violence en milieu de travail ainsi que la divulgation d’actes répréhensibles dans le 
secteur public ou liés au secteur public. 
 

d) Recevoir au moins une fois par année des comptes rendus du secrétaire de la Société sur le Code 
de conduite pour les employé(e)s, notamment en ce qui a trait aux rapports produits au moyen du 
mécanisme interne de dénonciation confidentielle des actes répréhensibles. 
 

e) Enquêter sur les infractions réelles et présumées au Code de conduite pour les employé(e)s, les 
examiner et faire des recommandations au conseil pour approbation suivant les besoins. 
 

7. Orientation, sensibilisation et évaluation du conseil 

Chaque année, le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

 
1 Le PDG, en consultation avec l’avocat-général et secrétaire de la Société, sera chargé de déterminer si la politique 
est « importante » et si les modifications sont « appréciables ».  
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a) Examiner et superviser l’approche et le processus global d’orientation des nouveaux membres du 
conseil et les possibilités de formation continue pour tous les membres du conseil et faire des 
recommandations au conseil à ce sujet. 
 

b) Examiner, recommander au conseil pour approbation et superviser le processus d’examen et 
d’évaluation de l’efficacité du conseil, de chaque comité du conseil (y compris son président), du 
président et des membres du conseil. 
 

c) Rendre compte au conseil de l’efficacité et du rendement du conseil, de chaque comité du conseil (y 
compris son président), du président et des membres du conseil, en présentant tout plan d’action 
que le Comité juge approprié. 
 

d) Surveiller et évaluer la relation entre la direction et le conseil pour déterminer si le conseil fonctionne 
indépendamment de la direction, si la communication est efficace entre la direction et le conseil et si 
l’information est fournie au conseil en temps opportun et faire des recommandations au conseil. 
 

e) En consultation avec le président et le PDG, évaluer les besoins du conseil en ce qui concerne la 
fréquence et le lieu des réunions du conseil et des comités du conseil, les ordres du jour des réunions, 
les documents et les renseignements fournis au conseil ainsi que le déroulement des réunions. 
 

8. Transparence et reddition de comptes 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Examiner au moins tous les deux (2) ans et approuver toute modification à la politique de la BIC sur 
la divulgation de l’information et les relations avec les parties prenantes. 
 

b) Recevoir au moins une fois par année des rapports du secrétaire de la Société sur la conformité de 
la BIC aux exigences de déclaration applicables selon la Loi sur les langues officielles, la Loi sur la 
protection des renseignements personnels, la Loi sur l’accès à l’information, le Code canadien du 
travail et la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. 
 

c) Examiner et approuver, s’il le juge approprié, tout rapport ou énoncé des pratiques de gouvernance 
d’entreprise du conseil qui pourrait être considéré comme étant utile pour la divulgation publique.  
 

9. Autres activités 

Le Comité doit s’acquitter des tâches suivantes :  

a) Entreprendre, à la demande du président ou du conseil, toute autre initiative relative à la gouvernance 
jugée nécessaire ou souhaitable pour contribuer au succès de la BIC. 
 

b) Présenter chaque année le calendrier des activités et les ordres du jour annuels de ses réunions et 
confirmer que toutes les responsabilités décrites dans la présente charte et les ordres du jour annuels 
ont été pris en compte, le cas échéant. 
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c) Revoir annuellement les responsabilités déléguées en vertu de la présente charte et recommander, 
s’il y a lieu, des changements au conseil. 

_______________ 
 
Interprétation  

 
La présente Charte doit être lue de concert avec les règlements administratifs de la BIC (les « règlements 
administratifs ») et la Politique sur les nominations et le fonctionnement des comités du conseil. En cas de 
contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et celles de la Politique sur les 
nominations et le fonctionnement des comités, les dispositions de la présente charte feront autorité. En cas 
de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et les règlements 
administratifs, les règlements administratifs feront autorité. 
  
La présente charte doit également être lue de concert avec la LBIC et la LGFP. En cas de contradiction ou 
d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et celles de la LBIC ou la LGFP, les dispositions 
de la LBIC ou de la LGFP (selon le cas) feront autorité.  
 
Les termes commençant par une majuscule utilisés dans la présente charte et qui ne sont pas définis ailleurs 
sont définis dans le glossaire du Manuel de gouvernance du conseil. 
 
Examen de la charte 

 
Le conseil d’administration de la Banque de l’infrastructure du Canada a procédé à son dernier examen de 
la présente charte et l’a approuvée le 21 juin 2021. 
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COMITÉ D’IMPACT ET DE RISQUE 

CHARTE 

 
Le comité d’impact et de risque (le « comité ») du conseil d’administration (le « conseil ») de la Banque de 
l’infrastructure du Canada (la « BIC ») aide le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de supervision à 
l’égard des activités suivantes :  

• le Cadre d’investissement de la BIC, les résultats attendus, les indicateurs de rendement et les 
processus de suivi, d’évaluation, de mesure et de communication des impacts en matière d’intérêt 
public et le rendement financier des investissements de la BIC, ainsi que les risques importants pour 
le portefeuille d’investissements de la BIC; 

• la gestion des risques de l’entreprise, y compris les risques financiers, opérationnels, de réputation 
et stratégiques qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de la BIC à remplir son mandat qui 
consiste à investir dans des projets d’infrastructures qui généreront des recettes et qui seront dans 
l’intérêt public, et à chercher à attirer des investissements d’investisseurs du secteur privé et 
d’investisseurs institutionnels pour ces projets; 

• les politiques de gestion du risque et leurs exceptions. 

Le comité est responsable des questions indiquées dans la présente charte et d’autres tâches que le conseil 
peut lui attribuer à l’occasion. 

1. Cadre d’investissement  

Le comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) examiner et recommander au conseil d’approuver le Cadre d’investissement visant l’évaluation, le 
repérage, la gestion et la mesure du rendement des investissements par rapport aux impacts et au 
rendement financier à la lumière du mandat d’intérêt public de la BIC et des priorités du 
gouvernement; 
 

b) examiner les impacts des investissements, les résultats attendus et les indicateurs de rendement 
que la direction recommande d’inclure dans le Plan d’entreprise, et formuler des recommandations 
à l’intention du conseil au besoin; 
 

c) examiner les nouvelles stratégies et les nouveaux programmes d’investissement par rapport au 
Cadre d’investissement, y compris les impacts visés, les risques, les résultats attendus et les 
indicateurs de rendement des investissements du programme ou de l’initiative, et formuler des 
recommandations à l’intention du conseil au besoin; 
 

d) examiner les mandats des programmes et initiatives d’investissement existants, y compris les 
impacts visés, les risques, les résultats attendus et les indicateurs de rendement des investissements 
et formuler des recommandations à l’intention du conseil au besoin; 
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e) au moins une fois par année, passer en revue le Cadre d’investissement, en tenant compte du 
mandat de la BIC, des secteurs prioritaires pour l’investissement et des impacts prévus à l’échelle 
des secteurs prioritaires, des régions, des structures d’investissement, des degrés d’appétence au 
risque et d’autres critères, selon le cas, et formuler des recommandations au conseil relativement 
aux changements à apporter au Cadre d’investissement. 
 

2. Surveillance des impacts et production de rapports 

Le comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) surveiller le rendement du portefeuille d’investissements par rapport aux impacts prévus à moyen et 
à long terme sur le Plan d’entreprise et formuler des recommandations à l’intention du conseil, au 
besoin; 
 

b) surveiller le rendement des programmes et des investissements afin de les évaluer par rapport aux 
impacts prévus et au rendement financier attendu, et formuler des recommandations à l’intention du 
conseil, au besoin. 
 

3. Cadre de gestion des risques de l’entreprise (GRE) et politiques 

Le comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) examiner le cadre de GRE de la BIC et recommander son approbation au conseil, y compris la 
politique de GRE, qui portera sur : 

• les principaux risques relativement à la stratégie et aux objectifs de la BIC, ses activités et ses 
opérations; 

• la manière dont la BIC définit les principaux risques auxquels elle est exposée; 

• la gouvernance de la gestion du risque et la culture de risque de la BIC; 

• la façon dont la BIC gère les risques au moyen de politiques et de processus qui permettent de 
les repérer, les évaluer, les mesurer, les gérer, les surveiller et d’en faire rapport; 

b) examiner et évaluer l’énoncé d’appétence pour le risque, qui définit les objectifs de base, les indices 
de référence, les paramètres et les limites (p. ex., niveau de pertes), et en recommander l’approbation 
au conseil, en ce qui concerne le degré de risque que la BIC est prête à accepter (appétence au 
risque) en tenant compte de divers facteurs financiers, opérationnels et macroéconomiques, afin de 
remplir de façon efficace le mandat d’intérêt public de la BIC; 
 

c) au moins une fois par année, examiner et confirmer l’harmonisation de la stratégie et des objectifs 
de la BIC à la lumière de l’énoncé d’appétence pour le risque, et recommander au conseil tout 
changement qu’il juge opportun; 
 

d) examiner les politiques de la BIC en ce qui concerne son approche de la gestion des risques et des 
occasions liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et recommander 
leur approbation au conseil; 
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e) recevoir les recommandations de la direction à l’égard d’autres politiques de gestion du risque, les 
examiner et, au besoin, recommander leur approbation au conseil. 
 

4. Surveillance et rapports de GRE 

Le comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) Au moins une fois par trimestre, recevoir des rapports de la haute direction concernant : 
 

i. les principaux risques auxquels la BIC est exposée, y compris ceux liés à la matérialisation 
des impacts visés, au crédit, au marché, à l’exploitation, aux stratégies, et leur gestion 
efficace; 

ii. les incidences possibles sur l’intérêt public, les finances, la réputation et l’organisation; 

iii. des analyses de scénarios, la validation des modèles et les résultats des tests de résistance 
pour l’ensemble des activités et des types de risque; 

 
b) examiner les rapports sur toute exception importante au cadre de GRE, à l’énoncé d’appétence pour 

le risque et aux politiques de gestion des risques, la façon dont les exceptions importantes aux 
politiques et aux mesures de contrôle sont repérées, surveillées, mesurées et contrôlées, les 
mesures correctives pour les exceptions ou les infractions importantes aux politiques ou aux mesures 
de contrôle; 
 

c) contrôler la qualité, la pertinence et la rapidité de diffusion de l’information sur les risques fournie par 
la direction de façon à ce que le comité dispose des renseignements nécessaires pour superviser et 
évaluer les principaux risques pour la BIC, de même que les stratégies de la direction visant à 
surveiller et à gérer ces risques et à y réagir; 
 

d) superviser la fonction de gestion du risque afin de s’assurer qu’elle dispose des ressources et de 
l’indépendance nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités de façon efficace et objective. 
 

5. Autres activités  

Le comité doit s’acquitter des tâches suivantes : 

a) entreprendre, à la demande du président ou du conseil, toute autre initiative ayant trait aux incidences 
ou aux risques qui pourrait s’avérer nécessaire ou souhaitable pour contribuer au succès du conseil; 
 

b) communiquer avec les autres comités du conseil et recueillir leurs commentaires à propos des 
risques sur lesquels ils exercent la principale surveillance du fait de leur domaine de responsabilité 
et d’expertise afin d’aider le comité à acquérir une compréhension approfondie du profil de risque 
global de la BIC; 
 

c) préparer chaque année un calendrier des activités et les ordres du jour des réunions, et confirmer 
que toutes les responsabilités décrites dans la présente charte et les ordres du jour annuels ont été 
pris en considération, le cas échéant; 
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d) examiner chaque année les responsabilités déléguées en vertu de la présente charte et 
recommander tout changement au conseil par l’entremise du comité des ressources humaines et de 
la gouvernance. 

_______________ 
 
 
Interprétation  

 
La présente charte doit être lue en tenant compte des règlements de la BIC (les « règlements 
administratifs ») et de la Politique sur la nomination des membres et le fonctionnement des comités. En 
cas de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et celles de la Politique 
sur la nomination des membres et le fonctionnement des comités, les dispositions de la présente charte 
feront autorité. En cas de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et les 
règlements administratifs, les règlements administratifs feront autorité. 
  
La présente charte doit également être lue en tenant compte des dispositions de la LBIC et de la LGFP. En 
cas de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et celles de la LBIC ou de 
la LGFP, les dispositions de la LBIC ou de la LGFP (selon le cas) feront autorité. 
 
Les termes en caractères gras qui ne sont pas définis dans la présente charte le sont dans le glossaire du 
Manuel de gouvernance du conseil.  
 
Examen de la charte 

 
Le conseil d’administration de la Banque de l’infrastructure du Canada a procédé à l’examen de la présente 
charte et l’a approuvée le 21 juin 2021. 
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CHARTE DU COMITÉ DES INVESTISSEMENTS 

Le comité des investissements (le « comité ») du conseil d’administration (le « conseil ») de la 
Banque de l’infrastructure du Canada (la « BIC ») aide le conseil à s’acquitter de ses 
responsabilités de surveillance concernant : 

• la politique d’investissement de la BIC; 

• les propositions d’investissement; 

• la délégation de pouvoirs relatifs aux investissements; 

• la gestion des risques d’investissement; 

• toute autre question qui peut être déterminée par le conseil. 

Le comité a les responsabilités qui sont énoncées dans la présente charte et les autres 
responsabilités que le conseil pourrait lui attribuer. 

1. Pouvoirs en matière d’investissement  

Le comité doit : 

a) examiner et, s’il y a lieu, soumettre à l’approbation du conseil, ou approuver 
conformément à une délégation de pouvoirs approuvée par le conseil, toutes les 
propositions d’investissement, les emprunts connexes et les instruments à signer s’y 
rapportant; 

 
b) examiner et, s’il y a lieu, soumettre à l’approbation du conseil, ou approuver 

conformément à une délégation de pouvoirs approuvée par le conseil, toute cession 
d’un investissement qui revêt une grande importance pour la BIC ou qui aurait des 
conséquences stratégiques pour la BIC; 

 
c) examiner les impacts prévus par les propositions d’investissement et veiller à ce que 

les risques auxquels s’expose la BIC soient clairement identifiés et à ce que la direction 
prenne des mesures appropriées pour les gérer adéquatement; 

 
d) recevoir régulièrement des rapports de la haute direction concernant les approbations 

d’investissements et les décisions connexes prises dans le respect des seuils 
d’approbation d’investissements délégués par la haute direction. 

 
2. Politiques, pouvoirs délégués et conflits d’intérêts 

Le comité doit : 

a) soumettre à l’approbation du conseil une politique d’investissement par écrit (la 
« Politique d’investissement ») et, au moins une fois par année, évaluer son 
efficacité et examiner et soumettre à l’approbation du conseil les modifications à 
apporter à cette politique au besoin; 

 
b) examiner et soumettre à l’approbation du conseil, au besoin, les écarts ou les 
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exceptions à la Politique d’investissement; 
 
c) soumettre à l’approbation du conseil les délégations de pouvoir faites au comité et à 

la haute direction en matière d’investissement et les limites de ces délégations et, au 
moins une fois par année, examiner et soumettre à l’approbation du conseil les 
modifications à apporter à ces délégations au besoin; 

 
d) exiger de la haute direction qu’elle mette en œuvre et maintienne les lignes directrices 

appropriées pour surveiller la conformité avec la Politique d’investissement et son 
application et s’assurer que les investissements respectent la Loi sur la BIC et la 
Politique d’investissement; 

 
e) obtenir régulièrement de la haute direction des garanties suffisantes que sont suivies 

les lignes directrices de la BIC ayant trait à la mise en œuvre dont il est question au 
paragraphe (c); 

f) passer en revue les antécédents des membres du comité et de la haute direction et, 
au besoin, d’autres membres du personnel pour gérer adéquatement les conflits 
d’intérêts ayant trait à une proposition d’investissement. 

 
3. Gestion des risques liés aux investissements 

Le Comité d’impact et de risque est principalement responsable du Cadre d’investissement de la 
BIC, des résultats prévus, des indicateurs de performance et des processus de suivi, d’évaluation, 
de mesure et de communication des impacts financiers et non financiers à long terme des 
investissements de la BIC, ainsi que des risques importants pour le portefeuille d’investissement 
de la BIC. Dans le cadre de ses responsabilités de surveillance des pouvoirs d’investissement de 
la BIC, ce comité d’investissement doit : 
 

a) examiner les rapports de la direction en ce qui concerne le rendement financier du 
portefeuille d’investissements de la BIC ainsi que les risques auxquels ce dernier est 
exposé, évaluer les possibles et importantes répercussions sur le portefeuille 
d’investissements, y compris les risques de concentration et les risques systémiques, 
et faire des recommandations au conseil, au besoin; 

b) recevoir, au moins une fois par année, une mise à jour complète du profil de risque 
des investissements et du portefeuille de la BIC, y compris toute modification 
importante du profil de risque des investissements et du portefeuille de la BIC; 

 
c) évaluer les mesures prises par la haute direction pour gérer les risques auxquels sont 

exposés les investissements et le portefeuille de la BIC et, au besoin, recommander 
au conseil des modifications à ces mesures; 

 
d) surveiller les pertes prévues du portefeuille d’investissements, la valeur des conditions 

et le rajustement à la valeur du marché par rapport aux dépenses fiscales nettes totales 
(soit 15 milliards de dollars que le gouvernement du Canada autorisera au titre du 
cadre financier) et faire des recommandations au conseil au besoin; 

 
e) obtenir régulièrement de la haute direction des garanties suffisantes que les politiques 

et les processus de gestion des risques de la BIC en matière d’investissement sont 
suivis. 
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4. Rapports 
 
Le comité doit recevoir des rapports de la direction et régulièrement rendre compte au conseil sur 
les aspects suivants : 
 

a) les activités d’investissement de la BIC, le rendement, les exigences en capital et 
l’utilisation; 

 
b) la conformité avec la Politique d’investissement et les lignes directrices mises en place 

pour contribuer au respect de la Politique d’investissement; 
 

c) la conformité avec les politiques et les processus de gestion des risques de la BIC; 
 

d) toutes les autres questions importantes sur lesquelles il s’est penché, de même que 
les autres questions qui font partie de ses responsabilités. 

 
5. Autres activités 

 
Le comité doit : 
 

a) entreprendre, à la demande du président du conseil, d’autres activités jugées 
nécessaires ou souhaitables pour contribuer au succès de la BIC; 

 
b) revoir les responsabilités déléguées en vertu de la présente charte chaque année et 

recommander, s’il y a lieu, des changements au conseil. 
 
 
Interprétation 
 
La présente charte doit être lue de concert avec les règlements administratifs de la BIC (les 
« règlements administratifs ») et la Politique sur les nominations et le fonctionnement des comités 
du conseil. En cas de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et 
celles de la Politique sur les nominations et le fonctionnement des comités, les dispositions de la 
présente charte feront autorité. En cas de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la 
présente charte et les règlements administratifs, les règlements administratifs feront autorité. 
 
La présente charte doit également être lue de concert avec la LBIC et la LGFP. En cas de 
contradiction ou d’incohérence entre les dispositions de la présente charte et celles de la LBIC ou 
de la LGFP, les dispositions de la LBIC ou de la LGFP (selon le cas) feront autorité. 
 
Les termes commençant par une majuscule qui sont utilisés dans la présente charte et qui ne sont 
pas définis ailleurs sont définis dans le glossaire du Manuel de gouvernance du conseil. 
 
Révision de la charte 

Le conseil d’administration de la Banque de l’infrastructure du Canada a procédé au dernier examen 
de la présente charte et l’a approuvée le 21 juin 2021. 
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	i) approuver au préalable tous les services additionnels fournis par l’auditeur interne qui ne sont pas définis dans le plan d’audit interne annuel, en ce qui concerne la compatibilité du service avec l’indépendance du vérificateur.

	Le comité doit faire ce qui suit :
	a) Examiner et approuver la nomination, le remplacement ou le congédiement du chef de la direction financière. Le chef de la direction financière exerce ses fonctions sous la supervision du président-directeur général et relève de ce dernier. En outre...
	b) Faire en sorte que la fonction finance et comptabilité dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement et objectivement de ses responsabilités et qu’il existe des processus pour réévaluer les besoins en ressources, si nécessaire.
	c) Rencontrer le chef de la direction financière à chacune des réunions du comité afin d’aborder et d’examiner des questions particulières.
	Le comité supervise le déroulement de l’examen spécial mené par le Bureau du vérificateur général du Canada en vertu de la LGFP, prend acte de cet examen et informe le conseil à ce sujet. À cet égard, le comité doit faire ce qui suit :
	a) Examiner tout plan d’examen spécial, les critères d’examen et la coordination avec le vérificateur interne;
	b) Avec les autres comités du conseil, s’il y a lieu, examiner toutes les conclusions de l’examen spécial et la réaction de la direction à ces conclusions;
	c) Veiller à ce qu’un rapport d’examen spécial soit présenté au ministre et au président du Conseil du Trésor et mis à la disposition du public conformément à la LGFP;
	d) Examiner toute autre question que l’examen spécial porte à l’attention du comité.

	Le comité doit faire ce qui suit :
	a) Établir et maintenir des voies de communication directes avec la direction, le chef de la direction financière, les vérificateurs et le conseil afin de pouvoir aborder certaines questions particulières, s’il y a lieu.
	b) Examiner avec la direction toutes les opérations entre parties liées et l’élaboration de politiques régissant ces opérations.
	c) Tenir régulièrement des séances à huis clos avec les vérificateurs externes, les vérificateurs internes, le chef des finances et les membres du comité seulement.
	d) Décrire chaque année le calendrier des activités et les ordres du jour annuels de ses réunions, et confirmer que toutes les responsabilités décrites dans la présente charte et les ordres du jour annuels ont été pris en considération, le cas échéant.
	e) Revoir chaque année les responsabilités déléguées dans le cadre de la présente charte et recommander, s’il y a lieu, des changements au conseil.
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