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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

39800
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'émission de 1,4 million d’actions sans droit de préemption.





02

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour la deuxième année du programme
d’achat des actions d’Embark Studios.





03

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour la troisième année du programme
d’achat des actions d’Embark Studios.





04

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour la quatrième année du programme
d’achat des actions d’Embark Studios.





05

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour la cinquième année du programme
d’achat des actions d’Embark Studios.





06

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour un total de 59 384 380 options.





07

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour un total de 50 420 701 options.





08

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour un total de 36 112 123 options.





09

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour un total de 30 552 585 options.





10

Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hongwoo Lee.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'émission de 1,4 million d’actions sans droit de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour la deuxième année du programme d’achat des
actions d’Embark Studios.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'émission d'actions a pour objectif d'acheter l'ensemble des actions d'une liale de l'entreprise, Embark Studios. Après avoir complété le programme d'achat qui
durera 5 ans, Nexon sera propriétaire à 100 % du capital-actions d'Embark Studios. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission
de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition ne
porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour la troisième année du programme d’achat des
actions d’Embark Studios.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'émission d'actions a pour objectif d'acheter l'ensemble des actions d'une liale de l'entreprise, Embark Studios. Après avoir complété le programme d'achat qui
durera 5 ans, Nexon sera propriétaire à 100 % du capital-actions d'Embark Studios. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission
de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition ne
porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour la quatrième année du programme d’achat des
actions d’Embark Studios.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'émission d'actions a pour objectif d'acheter l'ensemble des actions d'une liale de l'entreprise, Embark Studios. Après avoir complété le programme d'achat qui
durera 5 ans, Nexon sera propriétaire à 100 % du capital-actions d'Embark Studios. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission
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de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition ne
porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour la cinquième année du programme d’achat des
actions d’Embark Studios.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'émission d'actions a pour objectif d'acheter l'ensemble des actions d'une liale de l'entreprise, Embark Studios. Après avoir complété le programme d'achat qui
durera 5 ans, Nexon sera propriétaire à 100 % du capital-actions d'Embark Studios. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission
de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition ne
porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour un total de 59 384 380 options.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'émission d'actions a pour objectif d'acheter l'ensemble des actions d'une liale de l'entreprise, Embark Studios. Après avoir complété le programme d'achat qui
durera 5 ans, Nexon sera propriétaire à 100 % du capital-actions d'Embark Studios. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission
de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition ne
porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour un total de 50 420 701 options.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'émission d'actions a pour objectif d'acheter l'ensemble des actions d'une liale de l'entreprise, Embark Studios. Après avoir complété le programme d'achat qui
durera 5 ans, Nexon sera propriétaire à 100 % du capital-actions d'Embark Studios. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission
de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition ne
porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour un total de 36 112 123 options.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'émission d'actions a pour objectif d'acheter l'ensemble des actions d'une liale de l'entreprise, Embark Studios. Après avoir complété le programme d'achat qui
durera 5 ans, Nexon sera propriétaire à 100 % du capital-actions d'Embark Studios. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission
de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition ne
porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions pour un total de 30 552 585 options.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'émission d'actions a pour objectif d'acheter l'ensemble des actions d'une liale de l'entreprise, Embark Studios. Après avoir complété le programme d'achat qui
durera 5 ans, Nexon sera propriétaire à 100 % du capital-actions d'Embark Studios. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission
de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition ne
porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Cette proposition demande aux actionnaires l'autorisation de traiter avec des parties prenantes reliées et avec lesquelles un con it d'intérêts peut être présent. La
compagnie devrait divulguer les détails de ces transactions dans un rapport futur. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hongwoo Lee.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Diageo PLC (DEO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-09-19 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-09-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25243Q205/ G42089113
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

38111
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,6857 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra A. Crew





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mervyn Davies





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier Ferrán





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kilsby





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : HO Kwon Ping





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicola Mendelsohn





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan Menezes





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn A. Mikells





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart





13

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers,





14

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





15

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





16

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





17

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés et des administrateurs.
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18

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





19

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





20

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





21

Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information
nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a examinés est indépendante. (1.1
États nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de
rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,6857 GBP par action ordinaire.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra A. Crew

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mervyn Davies

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est
trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kilsby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : HO Kwon Ping

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Banyan Tree Holdings Limited et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre
de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicola Mendelsohn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan Menezes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn A. Mikells

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendante selon
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l'entreprise. Elle est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef des nances de Tesco PLC et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et
peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers,

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme
proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les dépenses en dons de charité peuvent promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. Les entreprises ne
devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour le développement
des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 50 % des actions en
circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés et des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le régime ne répond pas aux critères de la politique, car il comprend un régime d'options d'achat d'actions. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est justi ée par
des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité
de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États nanciers) Les changements soumis portent atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Holloway Lodging Corporation (TSE:HLR.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-09-19 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-08-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
43570P104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

146500
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PROPOSITION

01

Proposition a n de modi er les règlements entourant les obligations.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de modi er les règlements entourant les obligations.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à transférer à Clarke Inc. les responsabilités face aux obligations de l'entreprise, puisque les deux sociétés ont conclu un accord pour l'achat des
actifs de Holloway Lodging par Clarke. De plus, Clarke pourra réhausser son offre de 60 millions de dollars à 120 millions de dollars en obligations. (5.3 Fusion,
acquisition et restructuration) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.A / ATD.B)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-09-18 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
01626P403
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

153292
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POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bouchard





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mélanie Kau





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Bernier





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Bourque





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Boyko





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques D'Amours





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Fortin





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Hannasch





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Josée Lamothe





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Réal Plourde





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Rabinowicz





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Têtu





Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bouchard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un
dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mélanie Kau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ces comités. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Cette candidate non indépendante est administratrice principale et
le poste n'est pas temporaire. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été
enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Bernier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Bourque

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Boyko

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de
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Stingray Group et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts
des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques D'Amours

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Fortin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un ancien dirigeant
de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Hannasch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Josée Lamothe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Réal Plourde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Rabinowicz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Têtu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Le contrat de travail des dirigeants comprend, sur plusieurs années, des garanties en ce qui a trait à l’augmentation du salaire, aux primes et à l’octroi
d’actions. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mediagrif Interactive Technologies Inc. (MDF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-09-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
58445U104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

74740
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Laporte





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philippe Duval





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Natalie Larivière





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Laurin





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Roy





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-François Sabourin





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Zoya Shchupak





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Laporte

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philippe Duval

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence au conseil est inférieur à 75 % sans raisons valables. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Natalie Larivière

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Laurin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition
de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-François Sabourin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Zoya Shchupak

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option
contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ashtead Group PLC (LON:AHT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-09-10 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-09-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G05320109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

28984

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=67&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&f…

38/187

08/10/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Vote consultatif sur le rapport de rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,335 GBP par action ordinaire.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul A. Walker





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan Horgan





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. Pratt





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Angus Cockburn





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lucinda Riches





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tanya Fratto





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lindsley Ruth





12

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.





13

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





14

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





15

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





16

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec les investissements en capital.





17

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.
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Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires
avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur le rapport de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération par actions répond à
tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,335 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul A. Walker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan Horgan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. Pratt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Angus Cockburn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef des nances de Serco Group PLC et siège à plus d'un conseil
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lucinda Riches

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tanya Fratto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lindsley Ruth

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction d'Electrocomponents PLC et siège à plus d'un conseil
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme
proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. Cette émission n’est pas justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec les investissements en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées représentent plus de 10 % des actions en circulation. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tecsys Inc (TSE:TCS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-09-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
878950104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

209142
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Bergandi





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Brereton





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Brereton





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vernon Lobo





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve Sasser





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Wayland





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Ensign





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Booth





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Bergandi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui compromet son
indépendance. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Brereton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vernon Lobo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
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compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve Sasser

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Wayland

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Ensign

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Booth

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Logitech International SA (NASDAQ:LOGI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-09-04 ,

PAYS
Suisse

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-08-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H50430232
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

24413
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,7346 CHF par action ordinaire.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier
précédent.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wendy Becker





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouard Bugnion





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bracken Darrell





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guerrino De Luca





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Didier Hirsch





05.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Hunt





05.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marjorie Lao





05.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neela Montgomery





05.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy Gecht





05.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Polk





Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Edouard Bugnion





06
07.01
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07.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Neil Hunt





07.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Michael Polk





08

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





09

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.





10

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de Etude Regina Wenger & Sarah Keiser-Wüger tant que représentant indépendant de l'entreprise.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,7346 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration ou du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant
l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wendy Becker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de
conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouard Bugnion

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bracken Darrell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=67&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&f…

59/187

08/10/2019

RAPPORT DE VOTE

l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guerrino De Luca

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Didier Hirsch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Hunt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marjorie Lao

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neela Montgomery

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy Gecht

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Polk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Edouard Bugnion

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Neil Hunt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Michael Polk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de Etude Regina Wenger & Sarah Keiser-Wüger tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Etude Regina Wenger & Sarah Keiser-Wüger. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Transat A.T. Inc. (TRZ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-08-23 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
89351T302
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

164600
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PROPOSITION

01

Proposition a n d'approuver la fusion avec une autre entreprise.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la fusion avec une autre entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 27 juin 2019, Air Canada a annoncé l’acquisition de Transat AT. La transaction, évaluée à environ 520 millions de dollars, a pour objectif de consolider le marché
aérospatial canadien. Les investisseurs ont réagi de façon neutre, puisque le titre d’Air Canada a perdu 2,25 % le jour de l’annonce, passant de 40,60 à 39,69 dollars
canadiens. Néanmoins, depuis l’annonce, le titre a gagné environ 10 %. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Transat recevront 13 dollars canadiens en
argent comptant. Une fois la transaction réalisée, Transat cessera d'être une société cotée en Bourse et deviendra une liale en propriété exclusive d’Air Canada. Le
conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, National Bank Financial et BMO Nesbitt Burns
Inc., ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent
pas la transaction, sont évalués à 15 millions de dollars canadiens. Le 11 août 2019, Air Canada a décidé de bonni er son offre et de payer 18$ l'action pour un total
de 720 millions de dollars. Puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier, Robert Therrien de la
rme Letko Brosseau, qui a été contacté le 31 juillet et le 12 août 2019, s’est prononcé en faveur de la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tele2 AB (TLTZY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-08-22 ,

PAYS
Suède

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-08-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
W95878117
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

69129
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PROPOSITION
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire de 6.00 SEK par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire de 6.00 SEK par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CAE Inc. (CAE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-08-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-06-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
124765108
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

92950

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

101800
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret S. Billson





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Fortier





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marianne Harrison





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Manley





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François Olivier





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Parent





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Roach





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norton A. Schwartz





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Stevens





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret S. Billson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Fortier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marianne Harrison

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Manley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant,
est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est également président du conseil de Canadian
Imperial Bank of Commerce et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien
servir les intérêts des actionnaires. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François Olivier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il est chef de la direction de Transcontinental Inc. et siège
à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Roach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norton A. Schwartz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Stevens

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Heroux-Devtek Inc. (HRX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-08-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-06-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
42774L109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

410600
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Bourque





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Brassard





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paule Doré





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Labbé





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Morin





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James J. Morris





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian A. Robbins





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beverly Wyse





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Bourque

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Brassard
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paule Doré

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Cette candidate siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération
qui comporte l'octroi d'options d'achat d'actions et qui ne respecte donc pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Labbé

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement président exécutif du conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Morin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James J. Morris

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne
respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian A. Robbins

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
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comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne
respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est président du conseil d'Exco Technologies Limited et siège à plus de
deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beverly Wyse

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Saputo Inc. (SAP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-08-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-06-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
802912105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

171377
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo, Jr.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry E. Demone.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony M. Fata.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annalisa King.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Kinsley.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Meti.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Nyisztor.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Franziska Ruf.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire a n d’intégrer des critères ESG à la rémunération incitative des hauts dirigeants.





05

Proposition d'actionnaire a n de divulguer toute information liée à la détermination de l’indépendance des administrateurs.





06

Proposition d'actionnaire a n de divulguer les raisons pour lesquelles Saputo a décidé de changer sa décision par rapport à l’incorporation d’un vote
consultatif sur la rémunération des dirigeants.





07

Proposition d’actionnaire demandant que Saputo publie un rapport sur les impacts sociaux et environnementaux de ses déchets alimentaires ainsi que
l’évaluation de la possibilité de se xer des objectifs quantitatifs, de réduire et de gérer ses déchets de manière optimale.





ANALYSE
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ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo, Jr.

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. (2.2 Partage des fonctions de président du conseil et de chef de la direction) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un salarié de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry E. Demone.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony M. Fata.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annalisa King.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Kinsley.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
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indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Meti.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Nyisztor.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Franziska Ruf.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n d’intégrer des critères ESG à la rémunération incitative des hauts dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MEDAC

La prise en considération de critères ESG dans les stratégies d’entreprise est de plus en plus d’actualité. Elle béné cie d’un intérêt grandissant de la part des
investisseurs et offre des avantages économiques substantiels. En effet, il est établi que l’intégration de ces facteurs constitue un avantage concurrentiel puisqu’elle
génère une hausse de la croissance et des béné ces, boni ant par le fait même la valeur actionnariale. Elle permet aussi de limiter les risques juridiques, d’atteinte à
la réputation et de conformité, tout en augmentant la responsabilité sociale des entreprises. Une telle intégration amène les sociétés à créer de nouveaux produits
rentables, à participer à la gestion d’enjeux environnementaux et sociaux majeurs, comme l’approvisionnement en eau et l’impact sur les réserves mondiales de
matières premières, la famine et les émissions de gaz à effet de serre, et à nancer les investissements dits durables par la diminution de la consommation
énergétique et de la production de déchets à long terme. Qui plus est, les entreprises qui intègrent ces facteurs sont plus susceptibles de se préparer de façon à
anticiper les changements législatifs et réglementaires à venir. Une étude réalisée par la rme Semler Brossy, publiée par la Harvard Business Review, démontre que
l’incorporation de facteurs ESG aux régimes de rémunération des dirigeants permet de stimuler la réputation d’une entreprise auprès de sa clientèle, de ses
employés, des analystes, des gestionnaires de portefeuille et du public en général. De plus, la Deutsche Bank a démontré sur la base d’analyses que les sociétés dont
la rémunération des dirigeants est liée aux facteurs ESG ont de meilleures performances que celles qui ne le font pas, et ce, tant à long qu’à court terme. Les résultats
suggèrent que les entreprises qui intègrent ces facteurs aux critères d’évaluation de la performance et à la xation de la rémunération des dirigeants réalisent des
performances qui surpassent celles des sociétés qui ne le font pas de 1 à 20 % sur une période de 3 ans et de 4 à 30 % sur une période de 5 ans, et ce, dans 6 secteurs
de l’indice S&P 500, soit ceux de l’énergie, de la santé, des technologies de l’information, des produits de consommation de base, de la nance et de l’immobilier. À
l’heure où une mobilisation sans précédent de la société civile s’organise a n de lutter contre le dérèglement climatique, les inégalités sociales et les atteintes aux
droits de la personne, en particulier aux États-Unis, il est impératif que le monde des affaires emboîte le pas et agisse de façon exemplaire en matière de
responsabilité sociale en intégrant des critères ESG aux stratégies d’entreprise. Le moyen le plus concret pour inciter les dirigeants à incorporer ces dimensions à la
gestion courante est sans aucun doute l’intégration de facteurs de déclenchement du droit à certains éléments des régimes de rémunération sur la base des
performances ESG. (3.4 Lien entre la rémunération et la performance sociale) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n de divulguer toute information liée à la détermination de l’indépendance des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MEDAC
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Une meilleure divulgation d’informations sur les administrateurs de la société est primordiale a n de mieux comprendre la nature de la relation de chaque
administrateur avec la société, les dirigeants et les différentes parties reliées. Une telle divulgation permettrait d’améliorer les pratiques de bonne gouvernance de
la société et donnerait l’opportunité aux actionnaires d’exercer leur droit de vote d’une façon mieux éclairée. Ainsi, malgré que la divulgation de Saputo relativement
aux critères d’indépendance de ses administrateurs répond aux exigences réglementaires, l’adoption d’une telle proposition permettrait aux actionnaires de
déterminer si les administrateurs sont objectifs et bien indépendants particulièrement si ces derniers occupent leur poste depuis plusieurs années. (2.1.2 Dé nition
de l’indépendance) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire a n de divulguer les raisons pour lesquelles Saputo a décidé de changer sa décision par rapport à l’incorporation d’un vote consultatif sur
la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MEDAC

Le proposeur demande à la société de divulguer les raisons pour lesquelles elle a en n décidé d'adopter un vote consultatif sur la rémunération des dirigeants,
surtout qu'elle a rejeté l'adoption de cette proposition durant trois années consécutives (2015, 2016 et 2017). L'utilité de l'adoption de cette proposition n'est pas
bien démontrée. (Introduction - 1er principe : la rentabilité à long terme ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que Saputo publie un rapport sur les impacts sociaux et environnementaux de ses déchets alimentaires ainsi que l’évaluation
de la possibilité de se xer des objectifs quantitatifs, de réduire et de gérer ses déchets de manière optimale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : B.C. Government and Service Employees’ Union General Fund, B.C. Government &amp; Service Employees’ Union Defence Fund

Les proposeurs rappellent que 58 % des aliments produits au Canada sont gaspillés. Or, 86 % de ces déchets alimentaires ne sont pas produits par les ménages, mais
plutôt par l’industrie alimentaire. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 30 % de la nourriture est gaspillée dans le monde,
représentant ainsi 8 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Aux États-Unis, la production de nourriture gaspillée est responsable de la
consommation de 25 % de l’eau douce aux États-Unis, de 19 % des engrais et de 18 % des terres cultivées. Selon la FAO, mettre n au gaspillage alimentaire
permettrait de conserver suf samment de nourriture pour nourrir 2 milliards de personnes, soit plus du double du nombre de personnes souffrant de malnutrition
dans le monde. La Sustainability Accounting Standards Board (SASB) cite la gestion des déchets alimentaires comme un enjeu matériel pour les entreprises opérant
comme distributeurs de produits alimentaires, recommandant ainsi la divulgation des quantités des déchets alimentaires qu’elles génèrent. Le conseil
d’administration rejette la proposition. Il dit reconnaître que le gaspillage alimentaire est un dé pour son entreprise et pour l’industrie en général et qu’il a mis en
place des processus a n de réduire le gaspillage alimentaire dans sa chaîne d’approvisionnement. Il stipule aussi qu’il fournit suf samment d’information concernant
ces efforts via sa divulgation au CDP (Carbon Disclosure Project). Malgré les efforts de la compagnie, sa réponse manque clairement d’engagement réel et de vision.
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La FAO prévoit que la production alimentaire devra augmenter de 60 % par rapport à 2007 pour nourrir une population croissante et plus riche. Cette production
demande des terres, des produits chimiques, de l’eau et émet des gaz à effet de serre (GES) et d’autres polluants dans le sol, l’air et l’eau. Elle s’accompagne de
déforestation et d’une perturbation du cycle de l’eau. L’agriculture représente 70 % de la consommation d’eau. Les pertes et les déchets alimentaires représentent
940 milliards de dollars aux États-Unis. Une hausse de la production alimentaire va donc accroître les impacts négatifs de ce secteur sur l’environnement et la
société. De plus en plus d’entreprises se rendent compte de l’importance des enjeux liés aux déchets alimentaires et adoptent des mesures pour réduire les risques
associés à ces enjeux. Des entreprises telles Kraft Heinz, Hello Fresh, Kroger, Walmart, Wegmans, Ahold USA et Weis Markets divulguent ou se sont engagées à
divulguer de manière quantitative leurs niveaux de gaspillage alimentaire et publient aussi des informations sur les progrès accomplis. La réglementation de certains
États oblige aussi les entreprises à se débarrasser de leurs invendus alimentaires de façon plus responsable. En Irlande du Nord, une réglementation sur les déchets
alimentaires est entrée en vigueur en février 2015. La même année, la France demandait aux supermarchés de donner la nourriture invendue aux organismes de
charité ou aux agriculteurs. Dans ce contexte de réglementation accrue, il est normal que les investisseurs se préoccupent des pratiques de l’entreprise pour réduire
ses déchets alimentaires. En plus, l’existence d’outils nécessaires est susceptible d’aider les entreprises à prendre les initiatives les plus appropriées à leur secteur
d’activité. La Food Waste Reduction Alliance (FWRA) a sorti en 2015 un guide renfermant des étapes et exemples pratiques pour aider les producteurs et les
distributeurs d’aliment ainsi que les restaurants à réduire leurs déchets alimentaires. Ainsi, l’adoption de cette proposition permettrait à l’entreprise de faire face
aux risques nanciers, réglementaires et d’atteinte à la réputation associés à cet enjeu. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claudine Blondin





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Boyko





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Parisien





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Pathy





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary S. Rich





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François-Charles Sirois





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Steele





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Steele





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pascal Tremblay





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG et ses honoraires.





03

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et employés.





04

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claudine Blondin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Boyko

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Parisien

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne
soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Pathy

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne
soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary S. Rich

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François-Charles Sirois

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la
politique, siège au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans et il est aussi chef de la
direction de Télésystème Ltée, qui détient environ 21,2 % des droits de vote de la société. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Steele

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pascal Tremblay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la
politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de
10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne
soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
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d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) L’entreprise ne
divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se base pour établir le régime à base d'actions. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique indique une opposition aux régimes d'options d'achat d'actions et une préférence pour une rémunération sous la forme d’actions. (3.6 Régime d’options
d’achat d’actions octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

85750
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,20 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gerry M. Murphy





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nick Hampton





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Imran Nawaz





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Forman





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lars Vinge Frederiksen





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Anne E. Minto





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kimberly A. Nelson





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ajai Puri





12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sybella Stanley





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Warren G. Tucker





14

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





15

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





16

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.
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18

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption pour des placements privés.





20

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





21

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





22

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a
examinés est indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de
rémunération comprend l’octroi d'options à prix d'exercice nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,20 GBP par action ordinaire.
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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gerry M. Murphy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nick Hampton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Imran Nawaz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Forman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lars Vinge Frederiksen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Anne E. Minto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kimberly A. Nelson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ajai Puri

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=67&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

111/187

08/10/2019

RAPPORT DE VOTE

(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sybella Stanley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Warren G. Tucker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. (4.2 Droit à l’information nancière) Plus des trois quarts des
honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Ces dons
représentent également des fonds en moins pour le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette
émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de limiter les droits de préemption pour des placements privés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
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publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Macquarie Group Ltd (MBL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-07-25 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
55607P105/ Q57085104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

19289

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=67&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

118/187

08/10/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : MJ Hawker





02.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : MJ Coleman





02.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : PM Coffey





02.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : JR Broadbent





03

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.





05

Proposition a n d'augmenter la rémunération des administrateurs.





06

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.





ANALYSE
ITEM 02.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : MJ Hawker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : PM Coffey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : JR Broadbent

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) La candidate est âgée de plus de
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70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération comporte un régime de rémunération par actions qui ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les
dirigeants) L'échéance du régime de rémunération par actions dépasse la période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. (3.10 Régimes d’achat
d’actions pour les dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) L'échéance du
régime de rémunération par actions dépasse la période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'augmenter la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission d'obligations, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
L’émission d'obligations est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 50 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps.
(5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WestJet Airlines Ltd (WJA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-07-23 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-06-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
960410207
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

1
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PROPOSITION
Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par Onex Corporation.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par Onex Corporation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

WestJet Airlines Limited a annoncé, le 12 mai 2019, un accord dé nitif prévoyant son acquisition par Onex Corporation au moyen d'une transaction entièrement en
espèces. À la suite de la transaction, Onex et ses fonds af liés acquerront toutes les actions en circulation de WestJet à 31 dollars américains par action ordinaire, ce
qui représente une prime de 63 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 20 jours de WestJet. À la suite de réalisation de la transaction,
WestJet deviendra une société privée. La valeur de la transaction est estimée à 4,79 milliards de dollars, qui représente le montant total des fonds nécessaires à la
réalisation de l’arrangement et des transactions connexes ainsi qu’au paiement des frais et dépenses connexes. Le conseil d'administration recommande
unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, CIBC Capital Markets et BofA Merrill Lynch, ont af rmé que, sur le plan nancier, la
transaction était juste pour les actionnaires. En vertu de la convention d'arrangement, WestJet est tenue de payer des frais de rupture de 100 millions de dollars
payables si, par exemple, les actionnaires n'approuvent pas la transaction, ce qui représente environ 2,08 % de la valeur totale de la transaction. Les 5 principaux
dirigeants pourraient recevoir près de 24 millions de dollars en indemnités de départ et en acquisition accélérée des actions obtenues dans le cadre des régimes de
rémunération. Les indemnités de départ prévues dans le cadre de cette transaction pourraient s'élever à 1,5 fois le salaire annuel de base plus 1,5 fois la prime
annuelle pour les dirigeants, à l’exception du chef de la direction, Edward Sims, qui pourrait recevoir 2 fois son salaire annuel de base plus 2 fois sa prime annuelle.
Compte tenu de ces aspects en matière de gouvernance, le GIR recommande de voter pour la proposition. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature
nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier, Stéphane Lebrun de Letko Brosseau, qui a été contacté le 28 juin 2019, s'est prononcé
pour la transaction. (5.3 Fusion, acquisition et restructuration) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ICON PLC (ICLR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-07-23 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G4705A100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

12054
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Climax





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steve Cutler





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Hall





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





03

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs KPMG.





04

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





05

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





06

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec une acquisition ou un investissement en capital.





07

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





08

Proposition a n d'approuver le prix pour l'émission d’actions non émises.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Climax

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steve Cutler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Hall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein
du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient aussi compromettre l'indépendance de la rme. Ces rapports ont été fournis à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs KPMG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent
pas des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 50 % des actions en
circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits
de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec une acquisition ou un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits
de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote
rattachés à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas conforme avec la
politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 08
Proposition a n d'approuver le prix pour l'émission d’actions non émises.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le prix pour la réémission d'actions pourra être inférieur à 100 %, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

62016
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CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver les états nanciers.
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Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,095 GBP par action ordinaire.
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Bessie Lee
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Sleath





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertrand Bodson
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louisa Burdett





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Egan
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen J. Guerra





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Johnson
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Pattullo





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Pryce





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lindsley Ruth





15

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.
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Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.
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Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.
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18

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.





20

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





21

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





22

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.





23

Proposition a n d'approuver le régime d'achat d'actions pour les employés en dehors du Royaume-Uni.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a
examinés est indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de
rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,095 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Bessie Lee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Sleath

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de SEGRO plc et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Par ailleurs, il siège
à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertrand Bodson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louisa Burdett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
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politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est chef des nances de Meggitt PLC et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils
est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Egan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen J. Guerra

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Johnson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Pattullo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de V Group et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop
élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Pryce

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction d'Ultra Electronics Holdings plc et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique.
Par ailleurs, il siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des
actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lindsley Ruth

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. (4.2 Droit à l’information nancière) Plus des trois quarts des
honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette
émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 10 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière
raisonnable. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Le régime de
rémunération comprend l’octroi d'options à prix d'exercice nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'approuver le régime d'achat d'actions pour les employés en dehors du Royaume-Uni.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime d'achat d'actions pour les employés, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions
pour les employés) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
DCC PLC (LON:DCC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-07-12 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G2689P101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

3084
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 93,37 GBP par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Breuer





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline Dowling





04.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Jukes





04.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Kirby





04.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Lodge





04.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cormac McCarthy





04.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Moloney





04.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donal Murphy





04.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fergal O'Dwyer





04.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Ryan





04.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leslie Van de Walle





05

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs KPMG.





06

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





07

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.
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08

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





09

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.





10

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





11

Proposition a n d'approuver de xer le prix pour l'émission d’actions.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a
examinés est indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 93,37 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.
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Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération est
basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. (3.10
Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Breuer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline Dowling

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction d'Univar Inc. et siège au
comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Par ailleurs, il siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et
peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Kirby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Lodge

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cormac McCarthy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Moloney

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est
aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège à plus de deux conseils d'administration au
total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donal Murphy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fergal O'Dwyer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des nances de
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Ryan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leslie Van de Walle

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil d'Euromoney Institutional
Investor PLC et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les
intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs KPMG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. (4.2 Droit à l’information nancière) Plus des trois quarts des
honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises,
proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. L’émission de capital est acceptable,
compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 50 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Cette émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver de xer le prix pour l'émission d’actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Le prix des actions pourra être réduit de 5 %. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat
d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Alstom SA (ALO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-07-10 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F0259M475
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 5,50 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Henri Poupart-Lafarge





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sylvie Kandé de Beaupuy





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sylvie Rucar





07

Avis sur l'entente de non-concurrence de Henri Poupart-Lafarge.





08

Proposition a n d'approuver les indemnités de départ potentielles de Henri Poupart-Lafarge.





09

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Henri Poupart Lafarge.





10

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président et chef de la direction.





11

Proposition a n d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.





12

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.





13

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés pour les employés outre-mer.





14

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions de performance.





15

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver les états nanciers.
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Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 5,50 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Henri Poupart-Lafarge





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. (2.2 Partage des fonctions de président du conseil et de chef de la direction) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sylvie Kandé de Beaupuy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sylvie Rucar

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires
versés aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE
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Avis sur l'entente de non-concurrence de Henri Poupart-Lafarge.





Proposeur : CA

L'entente de non-concurrence ne nuit pas aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver les indemnités de départ potentielles de Henri Poupart-Lafarge.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées respectent les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Henri Poupart Lafarge.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 750 000 euros et d'une rémunération variable évaluée à 1 020 975 euros, ainsi que d'avantages en
nature d'une valeur de 4 749 euros. Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président et chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote
rattachés à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Toutefois, la prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas
conforme à la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) La réduction sur le prix de l'action
par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés pour les employés outre-mer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le régime d'épargne proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) La réduction sur le prix de l'action
par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions de performance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BT Group PLC (BT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-07-10 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05577E101/G16612106

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=67&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

167/187

08/10/2019

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

164850
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,154 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan P. du Plessis





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon J. Lowth





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iain C. Conn





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timotheus Höttges





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Isabel Hudson





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike Inglis





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Rose





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jasmine Whitbread





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Jansen





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Key





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Allison Kirkby





15

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.





16

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.
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18

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





19

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





20

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





21

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a
examinés est indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options à prix d'exercice nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan P. du Plessis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon J. Lowth

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iain C. Conn

RAPPORT DE VOTE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Centrica plc et siège à plus d'un conseil d'administration
au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa
position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timotheus Höttges

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il entretient d'autres
types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Deutsche Telekom et
siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30
% de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Isabel Hudson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike Inglis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Rose

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président de Williams Grand Prix Holdings Plc et siège à plus de deux conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Jansen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Key

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Allison Kirkby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. (4.2 Droit à l’information nancière) Plus des trois quarts des
honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. (5.2.1 Augmentation du capital)
Cette émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Les droits de préemption
permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant
leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits de préemption est
limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les
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droits de vote rattachés à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce rachat est bien encadré dans le
temps et le prix est limité de manière raisonnable. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Ces dons
représentent également des fonds en moins pour le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
JD Sports Fashion PLC (LON:JD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-07-03 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-07-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G5144Y112
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

116481
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,44 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Cowgill





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Greenhalgh





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Leslie





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Davies





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather Jackson





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kath Smith





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Rubin





11

Proposition a n d'approuver les primes versées à Peter Cowgill.





12

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: KPMG LLP.





13

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





14

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





15

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,44 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Cowgill

CA

POLITIQUE





proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=67&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

182/187

08/10/2019

RAPPORT DE VOTE

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature.Il est actuellement président exécutif du conseil
d’administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de
30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce candidat, qui n'est pas indépendant,
est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Greenhalgh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Leslie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=67&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

183/187

08/10/2019

ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Davies
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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather Jackson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kath Smith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=67&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

184/187

08/10/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Rubin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver les primes versées à Peter Cowgill.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt de l’entreprise et des actionnaires que ces derniers approuvent les primes et autres formes de rémunération offertes aux dirigeants. (3.13 Primes
et autres avantages) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: KPMG LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre la société et la rme de véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. (4.2 Droit à l’information nancière) Plus des trois quarts des
honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les dépenses en dons de charité peuvent promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. Les entreprises ne
devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour le développement
des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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