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COVEO SOLUTIONS INC. 

POLITIQUE DE DIVERSITÉ 

 
1 BUT 

 

Coveo Solutions Inc. (la Société) accorde une grande valeur auxs avantages que la diversité peut 
apporter à son conseil d’administration (le conseil) et à son équipe de haute direction. La diversité 
favorise l’inclusion de différentes perspectives et idées, atténue la pensée de groupe et améliore 
la gouvernance. La diversité au sein du conseil d’administration et de l’équipe de haute direction 
témoigne également de l’engagement de la Société en faveur de la diversité et de l’inclusion à tous 
les niveaux de l’organisation. La Société s’engage également à favoriser une culture inclusive 
fondée sur le mérite et exempte de préjugés. La présente politique définit l’approche adoptée pour 
l’identification et la nomination de membres de certains groupes désignés, notamment les femmes, 
les membres de minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées (collectivement, 
les groupes désignés) au conseil d’administration et aux postes de haute direction. 

 

2 POLITIQUE 
 

2.1 En tout temps, le conseil cherchera à nommer des administrateurs et des membres de la 
haute direction en fonction du mérite, en tenant compte des besoins stratégiques de la 
Société et de la nature de l’environnement dans lequel la Société mène ses activités. 

 

2.2 Lors de l’identification des candidats potentiels, le conseil, le Comité de nomination et de 
gouvernance et le Comité de rémunération doivent : 

 

(a) Considérer uniquement les candidats hautement qualifiés en fonction de leurs 
talents, de leur expérience, de leur expertise, de leur caractère et de leur 
connaissance de l’industrie; 

 

(b) Prendre en compte les critères qui favorisent la diversité, y compris, mais sans 
s’y limiter, le sexe, l’âge, la race, l’origine nationale ou ethnique et le handicap; 

 

(c) S’efforcer d’utiliser les réseaux d’organisations et d’associations disponibles qui 
peuvent aider à identifier des candidats diversifiés; et 

 

(d) Tenir compte du niveau de représentation des groupes désignés au sein du 
conseil d’administration et aux postes de haute direction. 

 

2.3 La Société est tenue de faire un rapport annuel aux actionnaires sur la diversité des 
membres de son conseil d’administration et des membres de la haute direction, y compris 
le nombre et le pourcentage d’administrateurs et de membres de la haute direction qui sont 
membres de chacun des groupes désignés. 

 

2.4 L’approche de la Société pour déterminer si des personnes appartiennent à des groupes 
désignés est basée sur l’auto-identification par les personnes et est effectuée de manière 
à respecter les lois applicables en matière de confidentialité. 

 

2.5 La Société estime que la promotion de la diversité est mieux servie par un examen attentif 
de l’ensemble des connaissances, de l’expérience, des compétences et des antécédents 
de chaque candidat individuel à la lumière des besoins du conseil d’administration et de la 
haute direction sans se concentrer sur une seule caractéristique de diversité et, par 
conséquent, elle n’a pas adopté d’objectifs spécifiques de diversité pour le conseil 
d’administration ou la haute direction. 

 
2.6 Le comité des nominations et de la gouvernance surveillera le niveau de représentation 

des groupes désignés au sein du conseil. De même, le comité de rémunération surveillera 
le niveau de représentation des groupes désignés dans les postes de haute direction. 
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2.7 Au moins une fois par an, le conseil d’administration, en collaboration avec le comité de 
nomination et de gouvernance et le comité de rémunération, examinera la présente 
politique de diversité et évaluera son efficacité dans la promotion de la diversité au sein du 
conseil d’administration et de la haute direction. 

 
Approuvée par le conseil d’administration de la Société le 16 novembre 2021 et en vigueur à 
compter du premier appel public à l’épargne de la Société. 


