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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





02

Proposition a n d'approuver la consolidation des actions.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamauchi, Takashi.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murata, Yoshiyuki.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dai, Kazuhiko.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakurai, Shigeyuki.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakai, Masahiro.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanaka, Shigeyoshi.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yaguchi, Norihiko.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshinari, Yasushi.





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuji, Toru.





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sudo, Fumio.





03.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nishimura, Atsuko.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 02
Proposition a n d'approuver la consolidation des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la consolidation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des
besoins et des occasions stratégiques. La proposition vise à remplacer 5 actions ordinaires en circulation par une nouvelle action de la même catégorie, réduisant
ainsi le nombre d'actions en circulation. La consolidation n'a pas d'effet dilutif puisque le prix de chaque action est ajusté de façon à ce que la capitalisation boursière
de l'entreprise soit inchangée. 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamauchi, Takashi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. 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) 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. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murata, Yoshiyuki.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dai, Kazuhiko.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakurai, Shigeyuki.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakai, Masahiro.
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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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanaka, Shigeyoshi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yaguchi, Norihiko.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.08

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshinari, Yasushi.
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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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuji, Toru.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sudo, Fumio.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 03.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nishimura, Atsuko.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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

RAPPORT DE VOTE
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Mitsubishi Electric Corporation (MIELF)
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NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

52800
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichiro Yamanishi.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaki Sakuyama.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroki Yoshimatsu.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuyuki Okuma.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akihiro Matsuyama.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masayuki Ichige.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yutaka Ohashi.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitoji Yabunaka.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Obayashi.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazunori Watanabe.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsunori Nagayasu.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroko Koide.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichiro Yamanishi.

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 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) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaki Sakuyama.

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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroki Yoshimatsu.

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 l'entreprise, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il
siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuyuki Okuma.

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, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité de mise en candidature et au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. (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 15 % 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akihiro Matsuyama.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masayuki Ichige.

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 l'entreprise, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à
l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yutaka Ohashi.

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 dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitoji Yabunaka.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Obayashi.

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
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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 15 % 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) Il siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à
l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazunori Watanabe.

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 siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la
nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsunori Nagayasu.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % 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) Il siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à
l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroko Koide.

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) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Obayashi Corporation (OBYCF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J59826107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

70300
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 19,00 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeo Obayashi.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toru Shiraishi.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shozo Harada.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kozaburo Tsuchiya.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shingo Ura.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makoto Kishida.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akihisa Miwa.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenji Hasuwa.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jiro Otsuka.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Otake.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Koizumi.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 19,00 JPY par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeo Obayashi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 le président
exécutif du conseil d'administration de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toru Shiraishi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 le président
de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shozo Harada.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kozaburo Tsuchiya.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shingo Ura.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makoto Kishida.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akihisa Miwa.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenji Hasuwa.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jiro Otsuka.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Otake.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 Nippon
Telegraph and Telephone WEST Corporation 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 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Koizumi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Aecon Group Inc. (ARE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00762V109
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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

5218
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John M. Beck.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael A. Butt.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph A. Carrabba.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Anthony P. Franceschini.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: J. D. Hole.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Susan Wolburgh Jenah.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Eric Rosenfeld.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Monica Sloan.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Brian V. Tobin.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver la politique de préavis pour la nomination des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John M. Beck.

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) 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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael A. Butt.

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 à tous les comités-clés. (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 chef de la direction de Buttcon Limited 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) 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) 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: Joseph A. Carrabba.

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) 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 01.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Anthony P. Franceschini.

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)
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 président du conseil de ZCL Composites Inc. 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) 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: J. D. Hole.

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’administratrice: Susan Wolburgh Jenah.

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) 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 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
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ITEM 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Eric Rosenfeld.
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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 est chef de la direction de Crescendo Partners, L.P. 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Monica Sloan.

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) 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 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Brian V. Tobin.

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 et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (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
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respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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) Les indemnités de départ du chef de la direction excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la politique de préavis pour la nomination des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La proposition vise à approuver la politique de préavis dans le but de fournir aux actionnaires, aux administrateurs et aux dirigeants un cadre clair pour la
nomination des administrateurs lors d'une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires. Le but de cette politique est de veiller à ce que tous les
actionnaires aient un préavis suf sant pour la nomination des administrateurs, ainsi que du temps et des informations suf santes à l'égard de tous les candidats a n
qu'ils puissent enregistrer un vote éclairé. Cette politique xe également les délais dont disposent les actionnaires pour soumettre des candidats au conseil
d'administration préalablement à toute assemblée annuelle ou extraordinaire, et énonce les informations qu'un actionnaire doit inclure dans un avis écrit à la société
pour tout candidat a n d'être éligible. Pour une assemblée annuelle, l'avis à la société ne doit pas être inférieur à 30 jours ni excéder 65 jours avant la date de
l'assemblée. Pour une assemblée extraordinaire, l'avis à la société doit être donné au plus tard à la fermeture des bureaux le quinzième jour suivant la date à laquelle
la première annonce publique de la date de l'assemblée a été faite. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. (4.05 Règlements et statuts) Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Koito Manufacturing Co. Ltd (KOTMF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J34899104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

3225
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 34,00 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masahiro Otake.





02.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hiroshi Mihara.





02.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yuji Yokoya.





02.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Koichi Sakakibara.





02.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenji Arima.





02.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masami Uchiyama.





02.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michiaki Kato.





02.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hideharu Konagaya.





02.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takashi Otake.





02.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Katsuyuki Kusakawa.





02.11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hideo Yamamoto.





02.12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jun Toyota.





02.13

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Haruya Uehara.





02.14

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kingo Sakurai.





03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Yohei Kawaguchi.





04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre suppléant du conseil de véri cation: Hideo Shinohara.









01

PROPOSITION

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day…

31/1616

24/08/2017

05

RAPPORT DE VOTE

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné aux administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 34,00 JPY 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 02.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masahiro Otake.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hiroshi Mihara.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 de
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yuji Yokoya.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Koichi Sakakibara.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenji Arima.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masami Uchiyama.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michiaki Kato.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hideharu Konagaya.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takashi Otake.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Katsuyuki Kusakawa.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jun Toyota.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.13
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Haruya Uehara.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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
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ITEM 02.14

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kingo Sakurai.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Yohei Kawaguchi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 dirigeant
de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre suppléant du conseil de véri cation: Hideo Shinohara.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (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
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ITEM 05
Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Le taux de dilution des
actions de ce régime est inférieur ou égal à 5 %. (3. Rémunération des dirigeants) La période de détention du régime est conforme à la politique. (3.10 Régimes
d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ube Industries Ltd (4208)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J93796100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

11000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 6 YEN par action ordinaire.





02

Proposition a n d'approuver la réorganisation par la consolidation des actions.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshita, Michio.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto, Yuzuru.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sugishita, Hideyuki.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsunami, Tadashi.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kusama, Takashi.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terui, Keiko.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoda, Takashi.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kageyama, Mahito.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Yamamoto, Atsushi.





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Ochiai, Seiichi.





05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Koriya, Daisuke.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 6 YEN par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day…

40/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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 02
Proposition a n d'approuver la réorganisation par la consolidation des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la consolidation de 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) La proposition vise à remplacer 100 actions en circulation par
une nouvelle action de la même catégorie, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La
consolidation n'a pas d'effet dilutif puisque le prix de chaque action est ajusté de façon à ce que la capitalisation boursière de l'entreprise soit inchangée. (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.
(5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshita, Michio.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto, Yuzuru.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sugishita, Hideyuki.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsunami, Tadashi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kusama, Takashi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terui, Keiko.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoda, Takashi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 03.08

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kageyama, Mahito.





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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Yamamoto, Atsushi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 dirigeant
de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Ochiai, Seiichi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans
et siège à plus d'un conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Koriya, Daisuke.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
3i Group PLC (III)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G88473148
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

140548
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir 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 politique de rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de déclarer la distribution d'un dividende de 0,185 GBP par action ordinaire.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. P. Asquith.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : C. J. Banszky.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. A. Borrows.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. W. Daintith.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : P. Grosch.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. A. M. Hutchison.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. R. Thompson.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : J. S. Wilson.





13

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





14

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





15

Proposition a n de renouveler l'autorisation à verser des contributions nancières aux organisations politiques.





16

Proposition a n d'augmenter la rémunération des administrateurs.





17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans 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 cas d’acquisition ou autre investissement en capital.





20

Proposition a n de renouveler l'autorité de racheter des actions.





21

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers et le rapport annuel.

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. 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 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 politique de rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.01 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 a n de déclarer la distribution d'un dividende de 0,185 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 : J. P. Asquith.

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 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 le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : C. J. Banszky.

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) Cette candidate est indépendante 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. A. Borrows.

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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. W. Daintith.

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 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09

CA

POLITIQUE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day…

50/1616

24/08/2017

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : P. Grosch.
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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 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'administrateur : D. A. M. Hutchison.

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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. R. Thompson.

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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : J. S. Wilson.

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
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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 13
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young LLP.

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) 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 14
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 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.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day…

52/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n de renouveler l'autorisation à verser des contributions nancières aux organisations politiques.

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 16
Proposition a n d'augmenter 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 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans 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 20 % des actions sans droit de préemption et 50 % des
actions avec droit de préemption. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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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 l’abolition des 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 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. (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. (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 cas d’acquisition ou autre investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 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. (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
Proposition a n de renouveler l'autorité de racheter des actions.

CA

POLITIQUE
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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. (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) Le prix des actions ne pourra pas être réduit. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et 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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd (TYO:3088)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J41208109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

9500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 50 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n d’augmenter le nombre maximum d’administrateurs à 15.





03.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Namio Matsumoto.





03.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kiyoo Matsumoto.





03.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kazuo Narita.





03.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takashi Matsumoto.





03.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shingo Obe.





03.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Akio Ishibashi.





03.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuo Matsumoto.





03.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masahiro Oya.





03.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ryoichi Kobayashi.





03.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Isao Matsushita.





04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre suppléant du conseil de véri cation: Yoshiaki Senoo.





05

Proposition a n de réviser la rémunération des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 50 JPY par action ordinaire.

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 02
Proposition a n d’augmenter le nombre maximum d’administrateurs à 15.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

(2.4 Taille du conseil) Cette proposition demande de xer le nombre d’administrateurs, alors que les deux tiers du conseil ne sont pas composés de membres
indépendants. (2.4 Taille du conseil) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Namio Matsumoto.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) 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 03.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kiyoo Matsumoto.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 siège au conseil depuis plus de
10 ans. (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) Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kazuo Narita.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 siège au conseil depuis plus de
10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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
ITEM 03.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takashi Matsumoto.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shingo Obe.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Akio Ishibashi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuo Matsumoto.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 03.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masahiro Oya.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ryoichi Kobayashi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Isao Matsushita.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) (2.1.3 Critères pour l’élection des
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administrateurs) 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
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre suppléant du conseil de véri cation: Yoshiaki Senoo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. (2.1 Élection des administrateurs) Ce
candidat est 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 suppléant. (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 de réviser la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à augmenter la rémunération totale des administrateurs a n qu’elle soit de 650 millions de yens au lieu de 416 millions de yens. La rémunération
des administrateurs ne répond pas aux critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) La levée des options s’effectue en dehors de la période de
deux à cinq ans permise par la politique et n’est pas conditionnelle à certains critères reliés à la croissance et au développement de l’entreprise. (3.6 Régime
d’options d’achat d’actions octroyées à la direction) Un large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution de leur propre régime de
rémunération. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ÉMETTEUR
Rio Tinto Ltd (ASX:RIO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
Q81437107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

23410
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PROPOSITION
Proposition a n d'approuver la vente de la participation de 100 % dans Coal & Allied Industries Limited.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la vente de la participation de 100 % dans Coal & Allied Industries Limited.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 24 janvier 2017, Rio Tinto Limited a annoncé la vente de sa participation de 100 % dans Coal & Allied Industries Limited à Yancoal Australia Limited. La
transaction, évaluée à environ 2,45 milliards de dollars américains, a pour but de réallouer le capital de Rio Tinto et d’assurer de procurer aux actionnaires les
meilleurs rendements. Les investisseurs semblent avoir réagi de façon neutre, puisque le titre de Rio Tinto a gagné environ 3 % le lendemain de l'annonce, mais
aucune tendance n'a été observable dans les jours suivants. La transaction n'engendre pas d'opération sur les actions ordinaires de Rio Tinto et n'a donc pas d'impact
direct sur les actions détenues par les actionnaires. Une fois la transaction réalisée, les deux entreprises continueront d'exister. Le conseil d'administration
recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, Ernst & Young, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était
juste pour les actionnaires. La transaction n'a pas d'impact sur le conseil d'administration de Rio Tinto. Le taux d'indépendance du conseil satisfait les critères de la
politique, mais il faut noter qu'aucun des comités-clés n'est composé uniquement de membres indépendants et que le président du conseil n'est pas indépendant.
Mentionnons également qu'aucune rémunération exceptionnelle ne sera attribuée aux dirigeants ou aux administrateurs à l'issue de ce désinvestissement. La
transaction ne soulève pas d'enjeu particulier 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, Ian Hendry de la rme Victory Capital Management, qui a été contacté le 8 juin
2017, s'est prononcé pour la transaction. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
NH Foods Ltd (TYO:2282)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
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2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J4929Q102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la consolidation des actions.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Suezawa, Juichi.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hata, Yoshihide.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinohara, Kazunori.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawamura, Koji.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okoso, Hiroji.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inoue, Katsumi.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kito, Tetsuhiro.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takamatsu, Hajime.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katayama, Toshiko.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Taka, Iwao.





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la consolidation des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la consolidation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des
besoins et des occasions stratégiques. La proposition vise à remplacer 2 actions ordinaires en circulation par une nouvelle action de la même catégorie, réduisant
ainsi le nombre d'actions en circulation. La consolidation n'a pas d'effet dilutif puisque le prix de chaque action est ajusté de façon à ce que la capitalisation boursière

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day…

68/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

de l'entreprise soit inchangée. 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Suezawa, Juichi.

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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hata, Yoshihide.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinohara, Kazunori.

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 n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawamura, Koji.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okoso, Hiroji.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inoue, Katsumi.

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 n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kito, Tetsuhiro.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takamatsu, Hajime.

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 des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katayama, Toshiko.

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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Taka, Iwao.

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
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ivanhoe Mines Ltd (IVN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
46579N103
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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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CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit (8).





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Friedland.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian D. Cockerill.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Markus D. Faber.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William B. Hayden.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Oyvind Hushovd.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Livia Mahler.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter G. Meredith.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy J. De Selliers.





03

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver le régime d'unités d'actions différées.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit (8).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Cette proposition
demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé de deux tiers d’administrateurs indépendants. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Friedland.

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 dirigeant de l’entreprise. 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 chef de la direction de High Power Exploration 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.
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'administrateur : Ian D. Cockerill.

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 est président du conseil de Blackrock World Mining Trust 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 15 % 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 02.03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Markus D. Faber.
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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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William B. Hayden.

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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Oyvind Hushovd.

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. 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.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day…

76/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Livia Mahler.

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 est chef de la direction de Computational Geosciences 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter G. Meredith.

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 l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. (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. Il est président du conseil de Cordoba Minerals Corporation et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé
et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. De plus, il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 15 % 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy J. De Selliers.

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 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 un consultant 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
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Inc.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 04
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 05
Proposition a n d'approuver le régime d'unités d'actions différées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Un large pouvoir
discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tosoh Corporation (4042)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J90096116
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

51000
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto, Toshinori.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tashiro, Katsushi.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nashizawa, Keiichiro.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawamoto, Koji.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murashige, Nobuaki.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamada, Masayuki.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsutsumi, Shingo.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikeda, Etsuya.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Abe, Tsutomu.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ogawa, Kenji.





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Ito, Sukehiro.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Tanaka, Yasuhiko.





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Nagao, Kenta.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la consolidation de 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) La proposition vise à remplacer deux actions en circulation de
catégorie ordinaire par une nouvelle action de la même catégorie, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation. La consolidation n'a pas d'effet dilutif puisque le
prix de chaque action est ajusté de façon à ce que la capitalisation boursière de l'entreprise soit inchangée. (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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et
rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto, Toshinori.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tashiro, Katsushi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03

CA

POLITIQUE
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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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawamoto, Koji.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murashige, Nobuaki.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamada, Masayuki.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsutsumi, Shingo.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikeda, Etsuya.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (2.1.5
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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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Abe, Tsutomu.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ogawa, Kenji.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Ito, Sukehiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 dirigeant
de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Tanaka, Yasuhiko.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 un ancien salarié de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Nagao, Kenta.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat siège à plus de cinq
conseil d'administration, ce nombre élévé remet en cause sa réelle disponibilité à assumer ses fonctions au sein du conseil de véri cation.Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
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ÉMETTEUR
Chiba Bank Ltd (The) (8331)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J05670104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

2000

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day…

88/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende 7,50 YEN par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sakuma, Hidetoshi.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Iijima, Dazio.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ikeda, Tomoyuki.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yonemoto, Tsutomu.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yokota, Tomoyuki.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tashima, Yuko.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Takayama, Yasuko.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Sakamoto, Tomohiko.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Ishihara, Kazuhiko.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende 7,50 YEN 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 02.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sakuma, Hidetoshi.





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Iijima, Dazio.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ikeda, Tomoyuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (2.1.5
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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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yonemoto, Tsutomu.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yokota, Tomoyuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tashima, Yuko.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 aux réunions du
conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Takayama, Yasuko.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 aux réunions du
conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Sakamoto, Tomohiko.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (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 03.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Ishihara, Kazuhiko.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (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
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

149500
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PROPOSITION
Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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) Ce rapport spécial vient véri er
les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les risques et les atteintes à la
réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les politiques de l'entreprise visant à améliorer l'éthique nancière permettent de
mesurer la performance réelle et durable de l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd (2388)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y0920U103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

149500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,625 HKD par action ordinaire.





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tian Guoli.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chen Siqing.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Li Jiuzhong.





03.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cheng Eva.





03.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Choi Koon Shum.





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





07

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





08

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,625 HKD 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.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tian Guoli.

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 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 l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. (2.1.2
Dé nition de l'indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 membre du comité des mises
en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 03.B

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chen Siqing.

RAPPORT DE VOTE





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 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 l'entreprise, siège à ces comités. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (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 15 % 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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Li Jiuzhong.

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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cheng Eva.

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 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) Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance de la candidate puisque l'année de son entrée au
conseil n'est pas divulguée. (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
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conseil n'est pas divulguée. (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 03.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Choi Koon Shum.

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 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 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 15 % 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 04
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 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres 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) Cette attribution 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 07
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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. (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 08
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE
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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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nippon Telegraph & Telephone Corporation (NTT / 9432)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
654624105 / J59396101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

30400
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 60,00 JPY par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 60,00 JPY 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nissan Motor Co. Ltd (7201)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J57160129
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1426
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RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 48 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Ghosn.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Saikawa, Hiroto.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg Kelly.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakamoto, Hideyuki.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsumoto, Fumiaki.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura, Kimiyasu.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shiga, Toshiyuki.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Baptiste Duzan.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard Rey.





Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Celso Guiotoko.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 48 JPY 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Ghosn.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. De plus, 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. Son taux de présence aux
réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Saikawa, Hiroto.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence aux
réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg Kelly.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakamoto, Hideyuki.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsumoto, Fumiaki.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Il est président du conseil de Aichi Machine
Industry Co Ltd 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 02.06

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shiga, Toshiyuki.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Baptiste Duzan.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard Rey.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Celso Guiotoko.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 dirigeant
de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fujitsu Ltd (6702)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-26 ,

PAYS

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
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Japan

RAPPORT DE VOTE

2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J15708159
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

102000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masami Yamamoto.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuya Tanaka.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Norihiko Taniguchi.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hidehiro Tsukano.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Duncan Tait.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuzumi Furukawa.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Miyako Suda.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jun Yokota.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Chiaki Mukai.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Atsushi Abe.





02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Yoichi Hirose.





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masami Yamamoto.

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 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 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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon
suf samment détaillée. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuya Tanaka.

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 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 un
dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Norihiko Taniguchi.

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 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 un
dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hidehiro Tsukano.

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 des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas 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 un
dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Duncan Tait.

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 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 un
dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuzumi Furukawa.

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 composés uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ces comités. (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 siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui
n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07

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 des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jun Yokota.

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 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) Ce candidat siège au comité de
rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Chiaki Mukai.

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 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) Ce candidat siège au
comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Atsushi Abe.

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 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 02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Yoichi Hirose.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 dirigeant
de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération, tels les contrats de
travail des dirigeants, en particulier les conditions d’engagement et de départ. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Central Japan Railway Company (9022)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J05523105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

491
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PROPOSITION
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 70 JPY par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 70 JPY 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
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mizuho Financial Group Inc. (8411)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J4599L102

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 120/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

541200
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Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





02.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yasuhiro Sato.





02.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takanori Nishiyama.





02.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Koichi Iida.





02.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Makoto Umemiya.





02.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yasuyuki Shibata.





02.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ryusuke Aya.





02.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nobukatsu Funaki.





02.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuo Seki.





02.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takashi Kawamura.





02.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuo Kainaka.





02.11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hirotake Abe.





02.12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Hiroko Ota.





02.13

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Izumi Kobayashi.





03

Proposition d'actionnaire a n que l'allocation des revenus soit approuvée par les actionnaires.





04

Proposition d’actionnaire a n de demander aux liales de l’entreprise qui sont sous son contrôle d’exercer adéquatement les droits de vote rattachés
aux actions détenues en raison de participations stratégiques.





05

Proposition d'actionnaire a n d'exiger la divulgation de la rémunération des dirigeants.









01

PROPOSITION
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06

Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.





07

Proposition d'actionnaire demandant de mettre en place un plan qui permettrait aux employés de l’entreprise de retrouver leur poste après s'être
présentés à une élection nationale ou municipale.





08

Proposition d'actionnaire a n d'exiger la divulgation des politiques de formation des dirigeants et administrateurs et leurs résultats.





09

Proposition d’actionnaire demandant la mise en place d’un système de communication entre les actionnaires et les administrateurs.





10

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





11

Proposition d’actionnaire demandant que soient publiées dans l’avis de convocation l’ensemble des propositions d’actionnaire dans la limite de 100
propositions.





12

Proposition d'actionnaire a n de mettre en place un contact d’alerte professionnelle au sein du conseil de véri cation.





13

Proposition d'actionnaire a n d'encourager les administrateurs indépendants à tenir régulièrement des réunions sans les administrateurs reliés et les
membres de la direction.





14

Proposition d’actionnaire demandant de modi er les statuts a n d’inclure une clause stipulant que l’entreprise doit établir un programme d’accès à
l’emploi pour les femmes qui ont abandonné leur carrière pour donner naissance et élever un enfant.





15

Proposition d'actionnaire demandant l’interdiction de la discrimination envers les investisseurs militants.





16

Proposition d'actionnaire a n de créer un comité spécial pour réagir aux actions récentes du ministre de la Justice.





17

Proposition d'actionnaire a n de créer un comité spécial pour enquêter sur le gel d'un compte de la succursale de Shakujii.





18

Proposition d'actionnaire a n de créer un comité spécial pour enquêter sur les prêts.





19

Proposition d'actionnaire demandant que le président de chaque banque du groupe remette au gouverneur de la Banque du Japon une demande de
cessation de la politique de taux d’intérêt négatif.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de manière à retirer les clauses sur les actions non ordinaires. (4.05 Règlements et statuts) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yasuhiro Sato.

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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takanori Nishiyama.

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 n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Koichi Iida.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 124/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Makoto Umemiya.

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 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 02.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yasuyuki Shibata.

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 n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ryusuke Aya.

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 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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un salarié de l’entreprise. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nobukatsu Funaki.

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. Il est actuellement un salarié de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuo Seki.

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) 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takashi Kawamura.

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) 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 02.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuo Kainaka.

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 02.11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hirotake Abe.

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) 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 02.12

CA

POLITIQUE





Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Hiroko Ota.
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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 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 02.13
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Izumi Kobayashi.

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 03
Proposition d'actionnaire a n que l'allocation des revenus soit approuvée par les actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Il est dans l'intérêt des actionnaires d'approuver l'allocation des revenus et la distribution du dividende. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire a n de demander aux liales de l’entreprise qui sont sous son contrôle d’exercer adéquatement les droits de vote rattachés aux actions

CA

POLITIQUE
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détenues en raison de participations stratégiques.





Proposeur : ND

Même si l'entreprise semble prendre au sérieux l'exercice des droits de vote de ses liales, leur politique de vote n'est pas claire. La proposition, qui demande ici un
exercice adéquat des droits de vote, permet d'appuyer cette bonne pratique de gouvernance et, comme elle ne précise aucune orientation pour ces votes, n'est pas
excessivement contraignante. (Introduction - 1er principe : la rentabilité à long terme) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n d'exiger la divulgation de la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Une rémunération liée à la performance de l'entreprise est dans l'intérêt des actionnaires. La divulgation claire des critères de performance permet d'évaluer leur
pertinence en fonction de l'industrie, des pairs et des activités de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. Le chef de la direction occupe aussi les fonctions de président
du conseil. Le rôle de supervision de la direction et l’indépendance à l’égard de celle-ci sont compromis lorsque le président du conseil est également le chef de la
direction. Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance.
(2.2 Partage des fonctions de président du conseil et de chef de la direction) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE





Proposition d'actionnaire demandant de mettre en place un plan qui permettrait aux employés de l’entreprise de retrouver leur poste après s'être présentés à une
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élection nationale ou municipale.





Proposeur : ND

Garantir aux employés de retrouver leur poste après une durée indéterminée peut porter préjudice à l'entreprise. Cela est trop contraignant pour la dé nition des
besoins de fonctionnement de l'entreprise, qui doivent pouvoir être redé nis avec le temps. Même si une expérience au sein de fonctions publiques peut
indéniablement apporter des compétences béné ques aux employés de l'entreprise, il reste de la responsabilité des services de ressources humaines de dé nir les
politiques de recrutement de l’entreprise. (6.04.1 Conditions des travailleurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire a n d'exiger la divulgation des politiques de formation des dirigeants et administrateurs et leurs résultats.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

La divulgation des politiques de formation fait déjà partie des obligations juridiques dans certains États, comme les États-Unis. Cela permet d'assurer une meilleure
transparence sur les compétences des administrateurs et d'avoir des informations suf santes à l'égard des candidats pour que les actionnaires puissent enregistrer
un vote éclairé. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant la mise en place d’un système de communication entre les actionnaires et les administrateurs.

CA
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Proposeur : ND

Le système de communication demandé semble exigeant. Cependant, peu d'informations sont divulguées sur le système actuel qui, en plus, ne permet pas un accès
direct au conseil d'administration. Cette proposition permet de passer un message à l'entreprise pour favoriser l'accès à l'information, et il est bon d'appuyer toute
proposition qui favorise le dialogue et l'engagement. (4.12 Communication avec les actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10

CA
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Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.
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Proposeur : ND

Il est dans l'intérêt des actionnaires que ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leurs points de vue
sur les décisions qui touchent l'entreprise. (2.6 Proposition de candidats par les actionnaires – Proxy Access) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition d’actionnaire demandant que soient publiées dans l’avis de convocation l’ensemble des propositions d’actionnaire dans la limite de 100 propositions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

La limite de 100 propositions d'actionnaire recommandée par la proposition semble arbitraire et pourrait restreindre la liberté des actionnaires de soumettre leurs
requêtes dans l'éventualité où elle serait atteinte. (4.05 Règlements et statuts) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition d'actionnaire a n de mettre en place un contact d’alerte professionnelle au sein du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Il est légitime de répondre aux demandes et aux dénonciations provenant de l'intérieur comme de l'extérieur de l'entreprise. Or, cette dernière ne possède
actuellement pas de système de signalement destiné aux personnes externes. La proposition représenterait une amélioration des pratiques de gouvernance, ce qui
permet de minimiser les risques nanciers et extra nanciers. (6.01.2. Responsabilité nancière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition d'actionnaire a n d'encourager les administrateurs indépendants à tenir régulièrement des réunions sans les administrateurs reliés et les membres de
la direction.

CA
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Proposeur : ND
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A n de préserver l'indépendance du conseil d'administration, les administrateurs indépendants devraient tenir régulièrement des réunions sans les administrateurs
reliés ou les membres de la direction. Cette pratique est dans l’intérêt des actionnaires. (Introduction - 1er principe : la rentabilité à long terme) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition d’actionnaire demandant de modi er les statuts a n d’inclure une clause stipulant que l’entreprise doit établir un programme d’accès à l’emploi pour
les femmes qui ont abandonné leur carrière pour donner naissance et élever un enfant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

La reconnaissance effective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les milieux de travail constitue le principal enjeu soulevé par la proposition. Malgré
l’adoption en 1987 d’une loi sur l’égalité des sexes, le Japon continue en effet de faire piètre gure sur cette question. Les statistiques sont éloquentes. Johann
Fleuri, du Monde diplomatique, rapporte qu’entre 1985 et 2015, la situation des Japonaises sur le marché du travail s’est détériorée : le pourcentage de femmes
occupant un poste stable et à temps plein a chuté, passant de 67,9 % à 44,2 %, tandis que le pourcentage de femmes travaillant à temps partiel a grimpé de 28,5 % à
43,9 % (http://bit.ly/2sbZe9D). Elles sont aussi largement sous-représentées dans les postes à responsabilités. D’après Catalyst (http://bit.ly/2rdVkrZ), seulement
7,5 % des présidents des sociétés privées et ouvertes et 3,1 % des administrateurs de l’indice TOPIX Core 30 étaient des femmes en 2014. Le Japon gure aussi en
dernière position pour le pourcentage d’administratrices (3,5 %) et de dirigeantes (2,3 %) en 2015, dans une étude de Credit Suisse (http://bit.ly/2olfZxk), et af che
l’un des écarts salariaux entre les sexes les plus élevés parmi les pays de l’OCDE, soit de 25,9 % en 2014 (http://bit.ly/2ramzZu). Le fait que les Japonaises doivent
souvent choisir entre leur carrière et la maternité représente l’un des problèmes majeurs. La majorité d’entre elles (entre 60 et 75 %, selon les sources) arrêtent de
travailler après la naissance de leur premier enfant et se heurtent à plusieurs obstacles quand elles tentent de réintégrer le marché du travail. Par exemple, leurs
perspectives professionnelles sont réduites, le nombre de places en garderie est insuf sant et elles font face à de la discrimination contre les carrières interrompues.
D’après l’économiste Kathy Matsui de Goldman Sachs, citée par Radio-Canada (http://bit.ly/2sm4uaq), la culture d’entreprise et le manque de souplesse des
ressources humaines gurent parmi ces obstacles : « Certaines ont jusqu’à 15 ans d’expérience, elles ont toutes ces quali cations et ces accomplissements, et vous
regardez simplement leur âge, et vous dites, non, elles sont trop vieilles. Ce qui est arrivé à plusieurs de mes amies, même si elles ont des diplômes en comptabilité ou
en droit. Mais parce qu’elles ont ce trou dans leur CV, elles ne sont pas mises à égalité avec les autres candidats. » Le problème est si grave que le gouvernement a
lancé des mesures pour ramener plus de 8 millions de femmes sur le marché du travail et ainsi contribuer à relancer l’économie (http://bit.ly/2sm4uaq). Il faut dire
que le pays connaît un déclin naturel et un vieillissement accéléré de sa population qui risquent d’avoir des impacts importants sur sa population active. D’après Le
Monde diplomatique, il pourrait perdre 6,4 millions de travailleurs d’ici 2025. Du reste, certains secteurs souffrent déjà de pénuries de main-d’œuvre. Il est donc
dans l’intérêt des sociétés japonaises de s’attaquer de toute urgence aux inégalités entre les sexes au travail, notamment à la discrimination contre les carrières
interrompues. Mizuho af rme faire des efforts à ce sujet et s’être xé pour objectif que 20 % des postes titulaires (stables et à temps plein) au Japon soient comblés
par des femmes d’ici la n mars 2018. Ces efforts sont louables, mais ils devront être mesurés dans le temps pour jauger de leur ef cacité. De plus, nous sommes loin
de l’objectif du gouvernement de 30 % de femmes dans des postes de direction en 2020. En approuvant la proposition, les actionnaires enverront le message à la
direction qu’ils prennent l’enjeu très au sérieux et accentueront la pression pour qu’elle effectue les changements nécessaires pour lever les barrières au sein de
l’organisation qui peuvent freiner le retour au travail des femmes ou les con ner dans des postes plus précaires. (6.03.1 Discrimination) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 15
Proposition d'actionnaire demandant l’interdiction de la discrimination envers les investisseurs militants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

La proposition ne dé nit pas clairement ce qu’est un investisseur militant, mais il est raisonnable de traiter les parties prenantes de manière égale, en évitant tout
comportement discriminatoire. (6.03.1 Discrimination) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition d'actionnaire a n de créer un comité spécial pour réagir aux actions récentes du ministre de la Justice.
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Proposeur : ND

Récemment, le ministre de la Justice a publié un rapport recommandant de limiter les droits des actionnaires face au conseil législatif. Ce rapport ne semble pas
s'appuyer sur des arguments forts et nuit aux intérêts des actionnaires. Il est donc souhaitable de mettre sur pied un comité a n d’aborder cette question. (6.01.3.
Formation d'un comité au sein du conseil d'administration) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition d'actionnaire a n de créer un comité spécial pour enquêter sur le gel d'un compte de la succursale de Shakujii.

CA
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Proposeur : ND

L'enjeu soulevé semble concerner un règlement de compte familial qui a eu pour objet le gel d'un compte bancaire détenu à la banque. Les accusations ne sont pas
démontrées et l'assemblée générale des actionnaires ne semble pas constituer un lieu adéquat pour incriminer des parties prenantes. Il faut cependant reconnaître
que, si ces accusations sont fondées, l'impact sur la réputation de l'entreprise pourrait être important et engendrer un lourd préjudice. Par conséquent, elles doivent
être suivies avec sérieux. Le rôle et le fonctionnement du comité d'investigation n’étant pas dé nis précisément par le proposeur, il est donc dif cile d'évaluer
l’impact de sa création sur les droits et les intérêts des actionnaires. (6.01.2. Responsabilité nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 18
Proposition d'actionnaire a n de créer un comité spécial pour enquêter sur les prêts.
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Proposeur : ND

Les accusations portées à l'encontre du gestionnaire de l'emprunteur ne sont pas démontrées et l'assemblée générale des actionnaires ne semble pas constituer un
lieu adéquat pour incriminer des parties prenantes. Il faut cependant reconnaître que, si ces accusations sont fondées, l'impact sur la réputation de l'entreprise
pourrait être important et engendrer un lourd préjudice. Par conséquent, elles doivent être suivies avec sérieux. (6.01.2. Responsabilité nancière et transparence)
Le rôle et le fonctionnement du comité d'investigation n’étant pas dé nis précisément par le proposeur, il est donc dif cile d'évaluer l’impact de sa création sur les
droits et les intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition d'actionnaire demandant que le président de chaque banque du groupe remette au gouverneur de la Banque du Japon une demande de cessation de la
politique de taux d’intérêt négatif.
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Proposeur : ND

Il n'est pas de la responsabilité des banques de dé nir la politique monétaire du pays. De plus, le proposeur ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer
l’impact d'une telle politique sur les droits et les intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

846
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PROPOSITION
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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 1,30 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





05

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Daniel Julien, Président du Conseil d'Administration.





06

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Paulo Cesar Salles Vasques, Directeur Général.





07

Proposition a n d'approuver les principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments xes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration.





08

Proposition a n d'approuver les principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments xes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philippe Dominati.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Christobel Selecky.





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Angela Maria Sierra-Moreno.





12

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





13

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





14

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





15

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





16

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





17

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves, béné ces et/ou primes..
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Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une liale) dont le
le titre primaire n'est un titre de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.





19

Proposition a n d'approuver l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une liale) avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires mais avec obligation de conférer un délai de priorité, par offre au public, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits.





20

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au pro t des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des
articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission,
possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travai .





21

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





18

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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) Toutefois, 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) 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) La proposition n'est pas conforme à la politique. 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

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) Toutefois, 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) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de
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véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,30 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
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Daniel Julien, Président du Conseil d'Administration.

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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 06
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Paulo Cesar Salles Vasques, Directeur Général.

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) 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 07
Proposition a n d'approuver les principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments xes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration.
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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 08
Proposition a n d'approuver les principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments xes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général.

CA

POLITIQUE





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.
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Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philippe Dominati.

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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Christobel Selecky.

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) 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'administratrice : Angela Maria Sierra-Moreno.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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 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 13
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Associés SA.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information 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 la nomination de la rme de véri cation KPMG Audit IS SAS.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière)
Toutefois, 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 proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
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. (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 16
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves, béné ces et/ou primes..

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, avec ou sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. (5.2.1
Augmentation du capital) 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 18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une liale) dont le le titre
primaire n'est un titre de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) (3.6 Régime d’options d’achat d’actions
octroyées à la direction) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une liale) avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires mais avec obligation de conférer un délai de priorité, par offre au public, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) (3.6 Régime d’options d’achat d’actions
octroyées à la direction) 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 l'augmentation du capital-actions par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au pro t des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et
suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions
gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travai .





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. (5.2.1 Augmentation du
capital) Cette émission pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shionogi & Co. Ltd (4507)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-22 ,

PAYS
Japan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
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TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
J74229105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

22200
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RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Motozo Shiono.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Isao Teshirogi.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Takuko Sawada.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akio Nomura.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Teppei Mogi.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiichi Ando.





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahide Hirasawa.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Motozo Shiono.

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, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité de mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Isao Teshirogi.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et au comité de rémunération. (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.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Takuko Sawada.

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 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) Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akio Nomura.

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) 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) 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Teppei Mogi.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiichi Ando.

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 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahide Hirasawa.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Verint Systems Inc. (vrnt)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-22 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92343X100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

1900
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dan Bodner.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor DeMarines.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Penelope Herscher.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Kurtz.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard Sa r.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Earl Shanks.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

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'administrateur : Dan Bodner.

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor DeMarines.

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 des mises en candidature. 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) 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. De plus, il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Egan.

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 est président du conseil de Progress Software Corporation 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) De plus, il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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
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ITEM 01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Penelope Herscher.
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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) 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 est présidente du conseil de FirstRain Inc. 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Kurtz.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Nottenburg.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard Sa r.

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 aux trois comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de
VRI Technologies LLC 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. De surcroît, il est âgé de plus de 70 ans. (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 15 % 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Earl Shanks.

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 Deloitte & Touche.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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 droit à
la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des
actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les
actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se
prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication
supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote
consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil d'administration a bien reçu le message et a bien
réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement,
poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait probablement les actionnaires à se prononcer
contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de manière convenable à un vote consultatif
défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
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ITEM 05

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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ExlService Holdings Inc. (NASDAQ:EXLS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-22 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
302081104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

11290
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David Kelso.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Som Mital.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Clyde Ostler.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David Kelso.

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) 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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Som Mital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Clyde Ostler.

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) 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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition 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) Il existe un
programme global (omnibus), ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact
d'un tel programme sur les intérêts des actionnaires. (3.9 Programmes globaux (Omnibus Plan)) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

POLITIQUE
1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les
actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se
prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication
supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote
consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil d'administration a bien reçu le message et a bien
réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement,
poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait probablement les actionnaires à se prononcer
contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de manière convenable à un vote consultatif
défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BlackBerry Ltd (NASDAQ:BBRY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-21 ,
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PAYS
Canada

RAPPORT DE VOTE

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09228F103
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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

14826
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Daniels.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy Dattels.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurie Smaldone Alsup.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Stymiest.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. Prem Watsa.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne Wouters.





02

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





03

Proposition a n de modi er le régime incitatif.





04

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





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Chen.

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) Ce candidat n'est pas indépendant selon
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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Daniels.

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 est président du conseil de Invincea Inc. 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) 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 : Timothy Dattels.

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) 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Lynch.

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 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'administratrice : Laurie Smaldone Alsup.

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) 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 : Barbara Stymiest.

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) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. Prem Watsa.





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 est président du conseil de Fairfax Financial Holdings Limited et siège à plus de trois 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) (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 : Wayne Wouters.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP et ses honoraires.

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.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n de modi er le régime incitatif.





Proposeur : CA

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 régime global «evergreen» est mis en place. Toutes les actions émises, exercés, abolies, annulées, rachetées ou expirées sont immédiatement reréservées pour une émission future. 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 administrateurs, dirigeants et employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 05
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.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mitsui & Co. Ltd (MITSY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J44690139
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

46400
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Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iijima, Masami.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasunaga, Tatsuo.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kato, Hiroyuki.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hombo, Yoshihiro.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Suzuki, Makoto.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanaka, Satoshi.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsubara, Keigo.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fujii, Shinsuke.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kitamori, Nobuaki.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Muto, Toshiro.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kobayashi, Izumi.





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jenifer, Rodgers.





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeuchi, Hirota.





02.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel Walsh.





03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Mori, Kimitaka.





04

Proposition a n de modi er la rémunération reçue par les membres du conseil de véri cation.





01

PROPOSITION
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.

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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iijima, Masami.

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 l'entreprise, siège au comité de gouvernance. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Il est un ancien 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasunaga, Tatsuo.

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 des mises en candidature, au comité de rémunération et au comité de gouvernance. (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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 173/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) La rémunération des
administrateurs comprend l'octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s’oppose la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Il est membre
du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kato, Hiroyuki.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hombo, Yoshihiro.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Suzuki, Makoto.

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, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature et au comité de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. (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 15 % 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanaka, Satoshi.

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 l'entreprise, siège au comité des mises en candidature et au comité de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. (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 15 % 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsubara, Keigo.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise.
(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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08

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 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
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kitamori, Nobuaki.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Muto, Toshiro.

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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) (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) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kobayashi, Izumi.

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 ne respecte pas les critères de la politique. (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 15 % 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jenifer, Rodgers.

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 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeuchi, Hirota.

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 15 % 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 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel Walsh.

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 03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Mori, Kimitaka.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (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 04
Proposition a n de modi er la rémunération reçue par les membres du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La rémunération des administrateurs ne répond pas aux critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) La rémunération des administrateurs
comprend l'octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s’oppose la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Veeva Systems Inc. (NYSE:VEEV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-21 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
922475108
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

16900
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul E. Chamberlain.





01.02

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





02

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul E. Chamberlain.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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 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 par tranche de l'administrateur : Paul Sekhri.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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
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siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. En plus. il est chef de la direction de Lycera Corp. 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
Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à faire approuver par les actionnaires les critères de performance du régime de rémunération incitative à long terme, a n de se conformer à la
section 162 (m) de l’Internal Revenue Code. (3.1 Rapport de rémunération) L’entreprise ne divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les
régimes de rémunération liés à la performance. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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
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SOMMAIRE
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ÉMETTEUR
Tokyo Electron Ltd (8035)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-20 ,

PAYS
Japan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J86957115
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuo Tsuneish.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toshiki Kawai.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuro Hori.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Sadao Sasaki.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hirofumi Kitayama.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masami Akimoto.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gishi Chung.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuya Nagakubo.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kiyoshi Sunohara.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuro Higashi.





01.11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hiroshi Inoue.





01.12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Charles Ditmars Lake deuxième du Nom.





02.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du comité de véri cation: Yoshikazu Nunokawa.





02.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du comité de véri cation: Takatoshi Yamamoto.





02.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du comité de véri cation: Kyosuke Wagai.





03

Proposition a n d’approuver les primes et d’autres formes de rémunération versés aux administrateurs.





04

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné aux administrateurs.
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Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné aux dirigeants de la compagnie, aux administrateurs et aux dirigeants
des liales la compagnie .





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuo Tsuneish.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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 un ancien 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toshiki Kawai.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuro Hori.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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 dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Sadao Sasaki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que des deux tiers d'entre eux sont 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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hirofumi Kitayama.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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
l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (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 15 % 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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masami Akimoto.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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
l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant d'une liale de l’entreprise. (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 15 % 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gishi Chung.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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 dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuya Nagakubo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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
l'entreprise, siège au comité de rémunération. (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 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) 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 le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kiyoshi Sunohara.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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 dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuro Higashi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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
l'entreprise, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un ancien dirigeant de l’entreprise.
(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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte
moins de 15 % 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 01.11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hiroshi Inoue.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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
l'entreprise, siège au comité de rémunération. (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 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) 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 01.12
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Charles Ditmars Lake deuxième du Nom.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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 président du conseil d'American Family Life Assurance Company of Colombus 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 02.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du comité de véri cation: Yoshikazu Nunokawa.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 dirigeant
de l’entreprise. Il siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du comité de véri cation: Takatoshi Yamamoto.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui
n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du comité de véri cation: Kyosuke Wagai.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui
n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’approuver les primes et d’autres formes de rémunération versés aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des bonus respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

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 05
Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné aux dirigeants de la compagnie, aux administrateurs et aux dirigeants des liales la
compagnie .

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Five Below Inc. (NASDAQ:FIVE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
33829M101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

1918
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Joel D. Anderson.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kathleen S. Barclay.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas M. Ryan.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Joel D. Anderson.

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 et de gouvernance et le comité de véri cation 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 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kathleen S. Barclay.

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 et de gouvernance et le comité de véri cation ne sont pas constitués
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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 ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) La rémunération comprend un régime par options ce qui est contraire à la politique.Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas M. Ryan.

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 et de gouvernance et le comité de véri cation 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) 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
STMicroelectronics NV (STM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
861012102/N83574108
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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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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

04.B

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





04.C

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,24 USD par action ordinaire.





04.D

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au comité de direction.





04.E

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.





05

Proposition a n de modi er les statuts.





06

Proposition a n d’approuver l’élection de Carlo Bozotti en tant que membre unique du comité de direction.





07

Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.





08

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du conseil de surveillance: Heleen Kersten.





09

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Jean-Georges Malcor.





10

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Alessandro Rivera.





11

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Frederic Sanchez.





12

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Maurizio Tamagnini.





13

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





14

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





15

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





ANALYSE
ITEM 04.B

CA

POLITIQUE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 198/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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





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 04.C
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,24 USD 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.D
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au comité de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres 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 comité de direction 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 04.E
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités.
Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil de surveillance 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
Proposition a n de modi er les statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 06
Proposition a n d’approuver l’élection de Carlo Bozotti en tant que membre unique du comité de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité de direction est de la responsabilité du conseil de surveillance. (2.1 Élection des administrateurs) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Les actions assujetties
à des restrictions octroyées à un employé lui permettent de recevoir à terme une action réelle, à la condition qu'il soit encore en poste à la n d'une période donnée
ou que certains objectifs de rendement aient été atteints. (3.7 Actions à négociation restreinte) Le taux de dilution des actions de ce régime est inférieur ou égal à 5
%. (3. Rémunération des dirigeants) La période de détention du régime est conforme à 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 08
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du conseil de surveillance: Heleen Kersten.

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 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 09
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Jean-Georges Malcor.

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 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 CGG 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.
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Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Alessandro Rivera.

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 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 11
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Frederic Sanchez.

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 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 Fives 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 l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Maurizio Tamagnini.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 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 FSI Sgr Spa 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 le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et aux 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) Un large pouvoir
discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du 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 14
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 15
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans 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) 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. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital)
Cette émission d'actions est bien encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bandai Namco Holdings Inc. (TYO:7832)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-19 ,

PAYS
Japan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y0606D102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

21200
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RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 42 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shukuo Ishikawa.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitsuaki Taguchi.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuji Otsu.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuji Asako.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaru Kawaguchi.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoshi Oshita.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazumi Kawashiro.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuzuru Matsuda.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoko Kuwabara.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikiharu Noma.





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





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 42 JPY par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 206/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shukuo Ishikawa.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitsuaki Taguchi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuji Otsu.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuji Asako.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaru Kawaguchi.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoshi Oshita.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazumi Kawashiro.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuzuru Matsuda.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (2.1.5
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Indépendance des membres des comités) Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoko Kuwabara.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance de la candidate puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas
divulguée. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikiharu Noma.

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) Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération, tels les contrats de
travail des dirigeants, en particulier les conditions d’engagement et de départ. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Acasta Enterprises Inc. (TSE:AEF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-19 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00434X301
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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

48300
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Geoff Beattie.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Johan Eliasch.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Belinda Stronach.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay Swartz.





01.07

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Melman.

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) 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

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 213/1616

24/08/2017

ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Geoff Beattie.
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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 est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Generation Capital 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. 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 15 % 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Johan Eliasch.

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 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 15 % 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) Il est membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Belinda Stronach.

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) 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) Elle est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert 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 est agé de plus de de 70 ans, est président du conseil de Schwartz Heslin Group Inc. 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) 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 : Jay Swartz.

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 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Young.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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. 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 LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière)
Toutefois, 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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) La période de
détention du régime est conforme à la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Astellas Pharma Inc. (4503)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-19 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J03393105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

72300
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiko Hatanaka.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenji Yasukawa.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Etsuko Okajima.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiharu Aizawa.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mamoru Sekiyama.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiko Yamagami.





Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce

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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiko Hatanaka.

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) Tel
que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenji Yasukawa.

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) Tel
que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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) 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Etsuko Okajima.

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) Tel
que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 02.04

CA

POLITIQUE
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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) Tel
que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mamoru Sekiyama.

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) Tel
que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiko Yamagami.

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) Tel
que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. (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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs.





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) L’entreprise ne divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les primes liées à la performance. (3.13 Primes et autres
avantages) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fiera Capital Corporation (FSZ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
31660A103
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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

48696
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian A. Davis.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Martin Gagnon.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Arthur R.A. Scace.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David R. Shaw.





02

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





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian A. Davis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 15 % 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Martin Gagnon.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Arthur R.A. Scace.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins
de 15 % 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David R. Shaw.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins
de 15 % 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) Il est président du conseil de LHH Knightsbridge et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et
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peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte Llp.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière)
Toutefois, 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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Renault SA (RNO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,
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PAYS
France

RAPPORT DE VOTE

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F77098105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

8913
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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 3,15 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





05

Proposition a n d'approuver le rapport des commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres
participatifs.





06

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Carlos Ghosn, présidentdirecteur général.





07

Vote consultatif sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments xes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président-directeur général, pour l’exercice clos le 31 décembre
2016.





08

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.





09

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





10

Proposition a n de modi er l’article 11 des statuts.





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yasuhiro Yamauchi.





12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Yu Serizawa.





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pascal Faure.





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Miriem Bensalah Chaqroun.





15

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marie-Annick Darmaillac.





16

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Catherine Barba.





17

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Benoit Ostertag.
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18

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Julien Thollot.





19

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





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) 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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. 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 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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,15 EUR par action ordinaire.

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 le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rapport des commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.

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) La proposition n'est pas conforme à la
politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Carlos Ghosn, président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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 07
Vote consultatif sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments xes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président-directeur général, pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.

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) 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 08
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de 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) À la suite de l'analyse des diverses
opérations que prévoit le conseil d'administration, on constate qu’elles incluent l'octroi de droits à recevoir des actions gratuites et des options d'achat d'actions, ce
qui est contraire à la politique. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Les actions rachetées et non annulées ne
représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. (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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n de modi er l’article 11 des statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique s'oppose à un ou des éléments de la proposition. Il est notamment prévu que les administrateurs aient un mandat de quatre ans. Il est préférable et dans
l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année et de manière individuelle. (2.3 Mandats des membres du
conseil) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yasuhiro Yamauchi.

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) 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 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Yu Serizawa.

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 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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec
des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est chef de la direction de Forma Corporation 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pascal Faure.

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) 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 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Miriem Bensalah Chaqroun.

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) 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 est chef de la direction des Eaux Minérales d'Oulmès et siège à plus d'un
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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 15
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marie-Annick Darmaillac.

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) 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 puisqu'elle pose
sa candidature pour la première fois. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Catherine Barba.

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) 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 puisqu'elle pose
sa candidature pour la première fois. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Benoit Ostertag.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de véri cation. . (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) Il siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation
des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Julien Thollot.

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) 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 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 19
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Grand Canyon Education Inc. (LOPE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
38526M106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

18000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian E. Mueller.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara R. Dial.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack A. Henry.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin F. Warren.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. Johnson.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian E. Mueller.

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) 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 01.02

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) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est chef de la direction de Sara Dial & Associates 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack A. Henry.

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 Sierra Blanca Ventures, LLC 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) De plus, 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin F. Warren.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. Johnson.

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 02
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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) Le taux de dilution des actions de ce régime est inférieur à 10 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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) Le taux de dilution des actions de ce régime est inférieur à 10 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Amadeus IT Group SA (BME:AMS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-14 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
E04908112
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

9429
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,94EUR par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





04

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





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolas Huss.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jose Antonio Tazon Garcia.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luis Maroto Camino.





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Gordon Comyn Webster.





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre-Henri Gourgeon.





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillermo De La Dehesa Romero.





05.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dame Clara Furse.





05.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Francesco Loredan.





05.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart McAlpine.





05.10

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





05.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roland Busch.





06

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





07

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





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

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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 la distribution d'un dividende de 0,94EUR 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
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs 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 et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration
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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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte S.L.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolas Huss.

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 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jose Antonio Tazon Garcia.

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 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 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luis Maroto Camino.

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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Gordon Comyn Webster.

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 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. Il est président du conseil de Telum Media Group Pte Ltd et de Vuma Ltd 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 15 % 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 05.05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre-Henri Gourgeon.





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) 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillermo De La Dehesa Romero.

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 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. Il est président du conseil d'Aviva Corporaction 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 15 % 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'administratrice : Dame Clara Furse.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Elle siège à un
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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. Un vote contre la candidate
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Francesco Loredan.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et de rémunération. (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 15 % 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 05.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart McAlpine.

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Verspyck.

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, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roland Busch.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et de rémunération. (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 15 % 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 06
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération, tels les contrats de
travail des dirigeants, en particulier les conditions d’engagement et de départ. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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 08
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Diplomat Pharmacy Inc. (NYSE:DPLO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25456K101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

12261
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Regina Benjamin.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeff Park.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation BDO USA LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Regina Benjamin.

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeff Park.

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
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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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation BDO USA LLP.

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) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
RioCan REIT (REI.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-08 ,

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 255/1616

24/08/2017

PAYS
Canada

RAPPORT DE VOTE

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
766910103
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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

40000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Bonnie Brooks.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Clare R. Copeland.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Paul Godfrey.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Dale H. Lastman.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Jane Marshall.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Sharon Sallows.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Edward Sonshine.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Siim A. Vanaselja.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Charles M. Winograd.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Bonnie Brooks.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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
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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 du duciaire: Clare R. Copeland.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 et siège au comié de véri cation et au comité de rémiunération. (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) 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) 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 du duciaire: Paul Godfrey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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, et siège à ces comités. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à plus de cinq conseils d'administration au total. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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) De plus, il est agé de plus de 70 ans, est chef de la direction de Postmedia Network Canada Corporation 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 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Dale H. Lastman.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 offre des services professionnels juridiques à l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Il est président du
conseil de Goodmans LLP 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) 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 la duciaire: Jane Marshall.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 la duciaire: Sharon Sallows.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 n'est pas indépendante
selon la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Edward Sonshine.
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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Siim A. Vanaselja.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 président du conseil de TransCanada 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) En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Charles M. Winograd.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 chef de la direction de TMX et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop
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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
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP et ses honoraires.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR

DATE D’ASSEMBLÉE
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Telefonica SA (TEF)

2017-06-08 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
879382208 / 879382109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

100462
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil d’administration pour l’exercice nancier précédent.





Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jose Maria Alvarez-Pallete Lopez.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ignacio Moreno Martinez.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Francisco Jose Riberas Mera.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Carmen Garcia De Andres.





04

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à dix-sept (17).





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.





07

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





08

Vote consultatif sur le rapport annuel de la rémunération des dirigeants.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 01.02
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil d’administration 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 et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 02
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jose Maria Alvarez-Pallete Lopez.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ignacio Moreno Martinez.

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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de véri cation. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il représente l'actionnaire Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. sur le conseil d'administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) De plus, il est président du conseil de TESTA Residencial Socimi S.A. et de
Metrovacesa Suelo y Promocion S.A. 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Francisco Jose Riberas Mera.

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) 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 chef de la direction de Gestamp Automocion, S.A. 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
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ITEM 03.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Carmen Garcia De Andres.

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) 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 04
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à dix-sept (17).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil à plus de seize. Or, nous estimons que, pour être ef cace, un conseil devrait comprendre de
cinq à seize membres. (2.4 Taille du conseil) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,20 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 06

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.





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.
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 07
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Vote consultatif sur le rapport annuel de 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.
Vote enregistré
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dollarama Inc. (DOL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25675T107
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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

62456
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Berkenstein.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elisa D. Garcia C.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Gunn.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry Rossy.





01.07

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





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Huw Thomas.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la politique de préavis pour la nomination des administrateurs.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Berkenstein.

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, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. (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 compte moins de 15 % 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory David.

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 entretient d'autres types
de rapports économiques signi catifs avec un partenaire 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
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elisa D. Garcia C.

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) EIle est membre du comité
des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle 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
de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Gunn.
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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 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 membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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) 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 : Nicholas Nomicos.

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, 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. (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 : Larry Rossy.

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.
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(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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Rossy.

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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Roy.

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 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Huw Thomas.

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 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 chef de la direction de Smart REIT 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP 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) 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la politique de préavis pour la nomination des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la politique de préavis dans le but de fournir aux actionnaires, aux administrateurs et aux dirigeants un cadre clair pour la
nomination des administrateurs lors d'une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires. Le but de cette politique est de veiller à ce que tous les
actionnaires aient un préavis suf sant pour la nomination des administrateurs, ainsi que du temps et des informations suf santes à l'égard de tous les candidats a n
qu'ils puissent enregistrer un vote éclairé. Cette politique xe également les délais dont disposent les actionnaires pour soumettre des candidats au conseil
d'administration préalablement à toute assemblée annuelle ou extraordinaire, et énonce les informations qu'un actionnaire doit inclure dans un avis écrit à la société
pour tout candidat a n d'être éligible. Pour une assemblée annuelle, l'avis à la société ne doit pas être inférieur à 30 jours ni excéder 65 jours avant la date de
l'assemblée. Pour une assemblée extraordinaire, l'avis à la société doit être donné au plus tard à la fermeture des bureaux le quinzième jour suivant la date à laquelle
la première annonce publique de la date de l'assemblée a été faite. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. (4.05 Règlements et statuts) Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04
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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intertape Polymer Group Inc. (ITP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
460919103

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 277/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

70000

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 278/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Beil.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George J. Bunze.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Di Tomaso.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Foster.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge N. Quintas.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Pat Salomone.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory A.C. Yull.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Melbourne F. Yull.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton llp.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Beil.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mise en
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candidature et de gouvernance. (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 compte moins de 15 % 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George J. Bunze.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité de mise en candidature et de gouvernance.
(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) 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. De plus, il est membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Di Tomaso.

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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège à plus de
cinq conseils d'administration au total. (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 15 % 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

CA

POLITIQUE
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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 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
Capital Canada Limited 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) 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) 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 : James Pantelidis.

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 président du conseil de
Parkland Fuel Corporation et EnerCare Inc. 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) 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) 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 : Jorge N. Quintas.

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. (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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Pat Salomone.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory A.C. Yull.

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 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Melbourne F. Yull.

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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un ancien dirigeant
de l’entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton 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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 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) Le droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas
alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Inovalon Holdings Inc. (NASDAQ:INOV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
45781D101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

24745
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith R. Dunleavy.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise K. Fletcher.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Green.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre S. Hoffmann.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee D. Roberts.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Teuber, Fils.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith R. Dunleavy.

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) 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

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) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Green.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre S. Hoffmann.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee D. Roberts.

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) 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) Il est chef de la direction de Bluewater Consulting 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Teuber, Fils.

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) 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) 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 Deloitte & Touche LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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) 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
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
athenahealth Inc. (NASDAQ:ATHN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
04685W103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

3700
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Amy Abernethy.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Jonathan Bush.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Brandon Hull.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Amy Abernethy.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 par tranche de l'administrateur: Jonathan Bush.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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. (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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Brandon Hull.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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, 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) Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui
ne respecte pas les critères de la politique. (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 la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 293/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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) 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) Le droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas
alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Israel

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
M22465104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

2864
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Gil Shwed.





01.B

Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Marius Nacht.





01.C

Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Jerry Ungerman.





01.D

Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Dan Propper.





01.E

Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: David Rubner.





01.F

Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Tal Shavit.





02.A

Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Irwin Federman.





02.B

Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Ray Rothrock.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération du chef de la direction.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Gil Shwed.

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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Marius Nacht.

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) 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) (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.C
Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Jerry Ungerman.

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) 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 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 01.D
Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Dan Propper.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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) Il
est président du conseil d'Osem 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: David Rubner.

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) 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 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 compte moins
de 15 % 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) Il est chef de la direction de Rubner Technology Ventures Ltd 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 01.F
Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Tal Shavit.

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) 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 des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de
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l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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.A
Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Irwin Federman.

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) 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 à ces comités. (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 compte moins de 15 % 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) Il est
président du conseil de Mellanox Technologies Ltd 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) En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n d’approuver l'élection par tranche de l’administrateur: Ray Rothrock.

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) 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 à ces comités. 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 compte moins de 15 % 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) (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 03
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. (4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération du chef de la direction.

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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Compass Group PLC (CPG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-16
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
G23296182
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

26939

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 303/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 61 Pence par action ordinaire.





02

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





03

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





04

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





05

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 61 Pence 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres 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 attribution 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.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 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. (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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'abolir les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 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
10 % 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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE
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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
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-06 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
22160N109

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 306/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

200
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Klein.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew C. Florance.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Cox Kaplan.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Glosserman.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren J. Habber.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Hill.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher J. Nassetta.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David J. Steinberg.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Klein.

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
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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, et siège à plus de deux
conseils d'administration, ce qui est contraire à la politique. (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 15 % 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 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew C. Florance.

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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Cox Kaplan.

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) EIle est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Glosserman.

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 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 15 % 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 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren J. Habber.

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) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège
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 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Hill.

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 est chef de la direction de J Hill 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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher J. Nassetta.

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 des mises en candidature 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) Ce candidat est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration
qui compte moins de 15 % 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) De plus, il est chef de la direction d'Hilton Worldwide 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 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David J. Steinberg.

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 est chef de la direction de Nextility 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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young LLP.

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 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
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Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
2U Inc. (NASDAQ:TWOU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
90214J101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

2296
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sallie L Krawcheck.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mark J. Chernis.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John M. Larson.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Edward S. Macias.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sallie L Krawcheck.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 puisqu'elle pose sa candidature pour la première fois. (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 par tranche de l'administrateur : Mark J. Chernis.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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 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 : John M. Larson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Edward S. Macias.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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 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 02
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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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 répond 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 a n d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Le taux de dilution des actions de ce
régime est inférieur ou égal à 5 %. (3. Rémunération des dirigeants) La période de détention du régime est conforme à la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions
pour les dirigeants) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BRP Inc. (TSE:DOO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05577W200
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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

10800
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurent Beaudoin.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Bekenstein.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José Boisjoli.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J.R. André Bombardier.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Cary.





01.06

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





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Mazzorin.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Estelle Métayer.





01.10

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





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. O’Neill.





01.12

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





01.13

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





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte S.R.L./S.E.N.C.R.L.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurent Beaudoin.

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 est un dirigeant de Beaudier, un des principaux actionnaires de l'entreprise. (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. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Bekenstein.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération, de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un dirigeant de
Bain Capital, un des principaux actionnaires de l'entreprise. (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 membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José Boisjoli.

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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J.R. André Bombardier.

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 un dirigeant de 4338618, un des principaux actionnaires 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Cary.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Hanley.

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
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respecte pas les critères de la politique. (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 15 % 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis 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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération, de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est
un dirigeant de Beaudier, un des principaux actionnaires de l'entreprise. (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 membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Mazzorin.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Estelle Métayer.

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) 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'administrateur : Nicholas Nomicos.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération, de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un ancien
dirigeant de Bain Capital, un des principaux actionnaires 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. O’Neill.

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 à tous les comités-clés. (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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte
moins de 15 % 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward Philip.

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, de mises en candidature et de gouvernance. (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 membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph 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
comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération, de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un dirigeant de
Bain Capital, un des principaux actionnaires 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte S.R.L./S.E.N.C.R.L.

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 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

RAPPORT DE VOTE
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

2700
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack M. Greenberg.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Belcher.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles K. Bobrinskoy.





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Patrick Gallagher, Fils





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie M. Howard.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda S. Wolf.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

04

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

1





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack M. Greenberg.

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 des mises en candidature 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) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, et siège à plus de deux
conseils d'administration au total, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Belcher.

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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles K. Bobrinskoy.

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 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Fisher.

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 est chef de la direction d'Enova International Inc., et siège à plus d'un conseil d'administration
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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 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Patrick Gallagher, Fils

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction
de Arthur J. Gallagher & Co. et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il entretient
d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client de la société. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est chef de la direction
d'Arthur J. Gallagher & Co. 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie M. Howard.

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 est chef de la direction de Navigant Consulting, 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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda S. Wolf.

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) 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) Un vote contre la candidate 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 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
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
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vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pra Group Inc. (NASDAQ:PRAA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-01 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
69354N106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

224
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: James A. Nussle.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Scott M. Tabakin.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: James A. Nussle.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 15 % 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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Scott M. Tabakin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 02
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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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) Il existe un
programme global (omnibus), ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact
d'un tel programme sur les intérêts des actionnaires. (3.9 Programmes globaux (Omnibus Plan)) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA
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La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nexity SA (EPA:NXI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-01 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F6527B126
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

12968
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,40 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





05

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





06

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles-Henri Filippi.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Soumia Belaidi Malinbaum.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jacques Veyrat.





10

Proposition a n d'approuver les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments xes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Alain Dinin, président-directeur général.





11

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Alain Dinin, président-directeur général.





12

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





13

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





14

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





15

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





16

Proposition a n de modi er le lieu de constitution en société.





17

Proposition a n de modi er l’article 15 des statuts a n de permettre au conseil d’administration d’apporter aux statuts les modi cations nécessaires
pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires sous réserve de la rati cation des actionnaires.
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18

Proposition a n de modi er les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.





19

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





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.
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’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs 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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,40 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.

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) La possibilité pour les actionnaires de choisir de recevoir des actions à la place d’un dividende n'entraîne pas la création d'une
catégorie d’actions particulière et d'un potentiel de con its d’intérêts pour l’ensemble des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.

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 06
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles-Henri Filippi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Soumia Belaidi Malinbaum.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 09

CA

POLITIQUE





Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jacques Veyrat.
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Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 des mises en candidature et au comité de rémunération. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Il est relié en raison notamment de ses activités d’investissement. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments xes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Alain Dinin, président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Sa rémunération est
composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable annuelle. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Alain Dinin, président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Sa rémunération est
composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable annuelle. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

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. (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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

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) 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 16
Proposition a n de modi er le lieu de constitution en société.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande de permettre au conseil d’administration de transférer le siège social sur l’ensemble du territoire français à condition que les actionnaires
approuvent tout changement. (5.4 Modi cation aux statuts de constitution en société par actions) Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n de modi er l’article 15 des statuts a n de permettre au conseil d’administration d’apporter aux statuts les modi cations nécessaires pour les
mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires sous réserve de la rati cation des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de modi er les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Marine Harvest ASA (MHG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-01 ,

PAYS
Norvège

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
R2326D105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

72369

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 346/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'élire deux personnes pour véri er le procès-verbal.





02

Proposition a n de convenir que l'assemblée a été correctement convoquée.





04

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport des administrateurs pour Marine Harvest ASA et le Groupe Marine Harvest, incluant la
distribution du béné ce.





06

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





07

Proposition a n d’approuver l'attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





08

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





09

Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du comité de mise en candidature.





10

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





11.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ole-Eirik Leroy.





11.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Lisbet K. Naero.





11.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Orjan Svanevik.





12

Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du comité des mises en candidature.





13

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende trimestriel de 3,00 NOK par action ordinaire.





14

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8,60 NOK par action ordinaire.





15

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





16

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





17

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'élire deux personnes pour véri er le procès-verbal.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de convenir que l'assemblée a été correctement convoquée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport des administrateurs pour Marine Harvest ASA et le Groupe Marine Harvest, incluant la distribution
du béné ce.

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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
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ITEM 06

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.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d’approuver l'attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

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.
Vote enregistré
ITEM 08
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 09

CA

POLITIQUE





Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du comité de mise en candidature.
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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 10
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 11.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ole-Eirik Leroy.

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. On constate que le comité de
véri cation 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 11.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Lisbet K. Naero.

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. On constate que le comité de
véri cation est constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle siège
à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Orjan Svanevik.

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 de véri cation est 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du comité des mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence des candidats. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un
vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 13

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende trimestriel de 3,00 NOK 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8,60 NOK 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
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 représentent plus de 10 % des actions en circulation. (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 16

CA

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



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) 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 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.
Cette émission d'obligations convertibles en actions est inférieure à 10 % des actions. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. Cette émission d'obligations convertibles en actions est bien encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Exxon Mobil Corporation (XOM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-31 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
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TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
30231G102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

3000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan K. Avery.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Boskin.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela F. Braly.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ursula M. Burns.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Henrietta H. Fore.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth C. Frazier.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Oberhelman.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel J. Palmisano.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven S. Reinemund.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren W. Woods.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.





06

Proposition d'actionnaire demandant d'implanter l'obligation d'obtenir l'approbation de la majorité lors des élections pour pouvoir siéger au conseil
d'administration.





07

Proposition a n de modi er les règlements permettant aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.
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Proposition d’actionnaire demandant de modi er les règlements a n de ne plus permettre aux actionnaires de soumettre des propositions
consultatives ou non contraignantes.





09

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise rapporte chaque année aux actionnaires le pourcentage de femmes dans chaque décile de son
effectif en fonction du niveau de salaire, en débutant par leur pourcentage parmi les 10 % des employés les moins bien rémunérés pour terminer avec
leur pourcentage parmi les 10 % des employés les mieux rémunérés.





10

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.





11

Proposition d’actionnaire demandant que les actionnaires approuvent, à titre consultatif, une proposition a n qu’ExxonMobil s’engage à augmenter le
montant total autorisé pour les distributions de capital.





12

Proposition d’actionnaire demandant qu’à partir de 2018, ExxonMobil publie un rapport annuel évaluant les impacts de politiques publiques relatives
aux changements climatiques. Cette évaluation pourrait être incluse dans ses publications actuelles et devrait analyser les impacts sur ses réserves et
ses ressources de pétrole et de gaz dans un scénario de réduction de la demande à cause des réglementations et des engagements pour limiter
l’augmentation de la température de la planète à deux degrés Celsius.





13

Proposition d’actionnaire demandant qu’ExxonMobil sorte un rapport annuel avec des données quantitatives sur ses efforts pour minimiser les
émissions de méthane, surtout les fuites provenant des opérations de fracturation hydraulique.





08

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan K. Avery.

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 de gouvernance 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Boskin.

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 de gouvernance 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. (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 chef de la direction de Boskin & Co. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela F. Braly.

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 de gouvernance 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ursula M. Burns.

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 de gouvernance 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) Elle est
présidente du conseil de Xerox Corporation 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la
candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
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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 des mises en candidature et de gouvernance 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) Elle est chef
de la direction de Holsman International 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 de la candidate
a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth C. Frazier.
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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 des mises en candidature et de gouvernance 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 Merck & Co. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Oberhelman.
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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 des mises en candidature et de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres
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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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel J. Palmisano.
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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 des mises en candidature et de gouvernance 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 à ces comités. (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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven S. Reinemund.
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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 des mises en candidature et de gouvernance 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 mises en candidature et de
gouvernance. (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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon.
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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 de gouvernance 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren W. Woods.
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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 des mises en candidature et de gouvernance 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) 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLC.
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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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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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) 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
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
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1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.
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Proposeur : Ellen M. Higgins Trust 1959

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. Le chef de la direction occupe aussi les fonctions de président
du conseil. Le rôle de supervision de la direction et l’indépendance à l’égard de celle-ci sont compromis lorsque le président du conseil est également le chef de la
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direction. Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance.
(2.2 Partage des fonctions de président du conseil et de chef de la direction) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant d'implanter l'obligation d'obtenir l'approbation de la majorité lors des élections pour pouvoir siéger au conseil
d'administration.
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Proposeur : Southwest Regional Council of Carpenters Pension Fund

La proposition demande que les administrateurs soient nommés par voix majoritaire. Le vote majoritaire est l'un des seuls moyens par lesquels les actionnaires
peuvent exprimer leur opposition et ainsi améliorer les pratiques de gouvernance. Il n'est possible que de voter en faveur de l'élection des administrateurs et des
véri cateurs ou d'enregistrer une abstention. Le candidat n'a donc besoin que d’une seule voix en sa faveur pour être élu. Il est dans l'intérêt des actionnaires de
béné cier d'un mécanisme leur permettant de faire valoir une opposition qui sera prise en considération. (4.10 Vote majoritaire) Un vote en faveur de la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n de modi er les règlements permettant aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Kenneth Steiner

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Cette
proposition représente une amélioration dans les pratiques de l'entreprise. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant de modi er les règlements a n de ne plus permettre aux actionnaires de soumettre des propositions consultatives ou non
contraignantes.
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Proposeur : Steven J. Milloy
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Même si les propositions d'actionnaire peuvent avoir divers degrés de pertinence par rapport aux activités, à la situation ou aux pratiques des entreprises, elles
permettent généralement de soulever des enjeux importants et de faire avancer le débat et les ré exions en ce qui a trait à la gouvernance. Il n'est donc pas dans
l'intérêt des actionnaires de limiter les propositions qu'ils peuvent soumettre lors des assemblées générales annuelles. (4. Droits des actionnaires) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise rapporte chaque année aux actionnaires le pourcentage de femmes dans chaque décile de son effectif en
fonction du niveau de salaire, en débutant par leur pourcentage parmi les 10 % des employés les moins bien rémunérés pour terminer avec leur pourcentage parmi
les 10 % des employés les mieux rémunérés.
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Proposeur : Eve S. Sprunt

La discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération représente le principal enjeu soulevé par la proposition. Pour diverses raisons, des écarts
importants persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. Le magazine Fortune rapporte qu’en 2016, le revenu médian des
femmes travaillant à temps plein représentait 82 % du salaire médian des hommes (http://for.tn/2oEKcEo). Le ministère du Travail des États-Unis note que cette
différence de salaire « existe toujours même quand des paramètres comme l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés. Beaucoup
d’économistes sont arrivés à la conclusion qu’une partie, voire l’ensemble, de l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le sexe. » Celleci peut entraîner de coûteuses poursuites et nuire à l’image des entreprises accusées. Notons par ailleurs que les risques juridiques liés aux écarts salariaux
s’accentuent. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité salariale de 1963 a été réintroduit au Congrès américain ; si la Paycheck Fairness
Act est promulguée, elle obligera notamment les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance des salariés et non à leur sexe. La
Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité salariale. La commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) a
nalisé une règle pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en fonction de la race, du sexe et de l’appartenance ethnique dans diverses catégories
d’emploi. En n, au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés de plus de 250 employés de dévoiler chaque année les écarts salariaux entre les sexes, et
ce, dès 2018. De grandes entreprises comme Swedbank et Deloitte ont déjà commencé à le faire, selon Bloomberg Intelligence. Exxon insiste sur ses efforts en
matière de diversité et d’inclusion. S’ils doivent être salués et encouragés, ils ne constituent pas pour autant un gage de l’absence d’écarts salariaux entre les femmes
et les hommes travaillant pour l’entreprise, d’autant plus qu’elle ne révèle pas la distribution des femmes en fonction des salaires. Or, sans une divulgation
exhaustive, les investisseurs ne peuvent évaluer ni les risques auxquels l’entreprise est exposée ni l’ef cacité de ses efforts. Ils ne peuvent pas davantage mesurer
ses progrès. De même, il est essentiel qu’ils puissent juger de la pertinence des mesures et des programmes adoptés par les entreprises pour accroître leur diversité
et prévenir la discrimination. Dans ce contexte, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise augmente sa transparence et publie
l’information demandée. En combattant les écarts salariaux entre les sexes et en diffusant davantage d’informations à ce sujet, elle mitigera les risques juridiques,
nanciers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre quali ée
pour la constitution d’équipes diversi ées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe. Les
données exigées par le proposeur permettraient d’évaluer si les pratiques de rémunération sont homogènes à l’échelle de l’entreprise, et ce, indépendamment du
sexe, et de déterminer si Exxon est exposée à des risques relatifs à cet enjeu. (6.03.1 Discrimination) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 364/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.
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Proposeur : United Steelworkers

Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus ef caces, comme le nancement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent
servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute
l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition d’actionnaire demandant que les actionnaires approuvent, à titre consultatif, une proposition a n qu’ExxonMobil s’engage à augmenter le montant
total autorisé pour les distributions de capital.
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Proposeur : Susan B. Inches

Face aux changements climatiques, le proposeur pense que les investissements dans des projets exposés à des risques de délaissement mettent en péril leurs
capitaux. Citibank estime que les réserves de combustibles fossiles qui ne seront pas brûlées pourraient dépasser 100 000 milliards de dollars d’ici 2050 si les
objectifs de l’Accord de Paris sont atteints. Les dépenses en capital d’Exxon ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 6 % entre 2005 et 2015.
Pendant la même période, ses revenus nets ont baissé de 7 %. L’entreprise a réduit ses distributions en capital aux actionnaires d’environ 35 % en 2015. Le conseil
d’administration rejette la proposition. Chaque année, l’entreprise met à jour ses projections à long terme par rapport à la demande en énergie dans son rapport «
Outlook for Energy », qui tient compte des paramètres économiques et technologiques ainsi que des informations disponibles sur les politiques climatiques. Le
conseil pense que la direction est mieux placée pour déterminer si le capital doit être investi dans les activités ou donné en dividende aux actionnaires. La stratégie
actuelle d’Exxon à l’égard des changements climatiques ne semble pas être la meilleure pour assurer aux actionnaires une distribution durable de dividendes.
L’entreprise semble pour l’instant compter sur l’ef cacité énergétique pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Or, pour les réduire de manière
importante, elle devrait faire plus de place aux énergies renouvelables. Un rapport de la Frankfurt School, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et
de Bloomberg révèle qu’en 2015, un nouveau record a été enregistré pour les investissements dans ces énergies, qui constituaient 53,6 % des nouvelles sources
d’énergie installées (Frankfurt School, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et Bloomberg New Energy Finance, Global Trends in Renewable
Energy Investment 2016, Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, 2016, réf. du 1er avril 2016, http://bit.ly/22UId0e). Par ailleurs, leurs coûts
continuent de diminuer, notamment ceux des panneaux solaires. Ces tendances sont con rmées par les décisions de plusieurs pays et entreprises de réduire
progressivement leur approvisionnement en énergie d’origine fossile ou d’abandonner complétement ce type d’énergie. Les actionnaires ont donc raison de dire
qu’Exxon devrait limiter ses investissements dans les combustibles fossiles. Cependant, le capital qui est dévié de ces combustibles ne devrait pas forcément servir à
payer des dividendes. Au contraire, il devrait, au moins en partie, être investi dans les énergies renouvelables pour que l’entreprise puisse bien assurer la transition
vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous ne pensons pas que l’adoption de la proposition soit dans l’intérêt de l’entreprise et ses actionnaires. Le GIR
recommande donc un vote contre la proposition. (6.02.1. Changements climatiques) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 12
Proposition d’actionnaire demandant qu’à partir de 2018, ExxonMobil publie un rapport annuel évaluant les impacts de politiques publiques relatives aux
changements climatiques. Cette évaluation pourrait être incluse dans ses publications actuelles et devrait analyser les impacts sur ses réserves et ses ressources
de pétrole et de gaz dans un scénario de réduction de la demande à cause des réglementations et des engagements pour limiter l’augmentation de la température
de la planète à deux degrés Celsius.
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Proposeur : New York State Common Retirement Fund

Le proposeur rappelle qu’Exxon a reconnu dans son rapport 10-K de 2015 que plusieurs pays ont adopté des réglementations visant à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre (GES) ou prévoient le faire. L’entreprise admet que de telles politiques, réglementations ou mesures pourraient accroître les prix de ses produits,
augmenter les délais de réalisation de ses projets et réduire la demande en hydrocarbures. Cependant, elle ne présente aucune analyse sur la performance de son
portefeuille dans le scénario de ces deux degrés Celsius. Contrairement à elle, ses concurrentes BP, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell et Total effectuent leurs
analyses en tenant compte de l’objectif des deux degrés Celsius. Le conseil d’administration rejette la proposition, car chaque année, Exxon met à jour ses
projections à long terme par rapport à la demande en énergie dans son rapport « Outlook for Energy », qui tient compte des paramètres économiques et
technologiques, ainsi que des informations disponibles sur les politiques climatiques. Exxon pense que sa stratégie actuelle peut lui permettre d’assurer sa durabilité
et celle de la valeur actionnariale. Cependant, l’absence de progrès dans la réduction de ses émissions de carbone montre que sa stratégie manque d’ef cacité. Entre
2006 et 2015, ses émissions de GES oscillaient entre 122 et 139 millions de tonnes métriques d’équivalents en dioxyde de carbone. Elle dit par exemple avoir réduit
ses émissions d’un million de tonnes métriques d’équivalents en dioxyde de carbone en 2015 grâce essentiellement à l’ef cacité énergétique et à des
désinvestissements. Or, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) déclare que pour éviter les pires impacts des changements
climatiques et limiter la hausse de température en dessous de deux degrés Celsius, il faudra réduire de 50 % les émissions de GES d’ici 2050 par rapport à 1990. Il
sera dif cile pour Exxon de s’aligner sur cet objectif en misant principalement sur l’ef cacité énergétique et les désinvestissements. L’entreprise devrait accorder
plus de place aux énergies renouvelables dans sa stratégie. Un rapport de la Frankfurt School, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de
Bloomberg révèle qu’en 2015, un nouveau record a été enregistré pour les investissements dans les énergies renouvelables. Ces dernières constituaient 53,6 % des
nouvelles sources d’énergie installées cette année-là (Frankfurt School, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et Bloomberg New Energy Finance,
Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, 2016, réf. du 1er avril 2016, http://bit.ly/22UId0e). Par
ailleurs, leurs coûts continuent de diminuer, notamment ceux des panneaux solaires. Ces tendances sont con rmées par les décisions de plusieurs pays et
entreprises de réduire progressivement leur approvisionnement en énergie d’origine fossile ou d’abandonner complètement ce type d’énergie. De plus en plus
d’entreprises soutiennent des propositions similaires à celle qui vise Exxon. Ce fut le cas de Royal Dutch Shell et BP en 2015, ainsi que de Suncor et Anglo American
PLC en 2016. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise qu’Exxon adopte la proposition. Sinon, elle risque de s’isoler et de ne pas réunir les
conditions favorables pour pro ter des occasions liées aux changements climatiques et éviter les risques. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition.
(6.02.1. Changements climatiques) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition d’actionnaire demandant qu’ExxonMobil sorte un rapport annuel avec des données quantitatives sur ses efforts pour minimiser les émissions de
méthane, surtout les fuites provenant des opérations de fracturation hydraulique.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : Park Foundation

Le proposeur rappelle que le méthane est un puissant gaz à effet de serre (GES) avec un impact sur la température 84 fois plus important que celui du dioxyde de
carbone sur une période de 20 ans. En 2016, une étude avait révélé qu’Exxon était la deuxième plus grande émettrice de méthane pour les activités sur terre en
2014 (Center for American Progress). Malgré ce niveau d’émissions, Exxon ne fournit pas aux investisseurs des informations suf santes pour leur permettre
d’évaluer les risques auxquels elle s’expose par rapport au méthane. Le conseil d’administration rejette la proposition, car, depuis 2006, l’entreprise publie des
données quantitatives sur ses émissions de méthane et discute de ses efforts pour les minimiser. Les émissions de méthane tout au long de la chaîne de valorisation
du gaz peuvent être accidentelles ou volontaires pour des raisons économiques ou de sécurité. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) estime à 550 millions de tonnes la quantité de méthane libérée dans l’atmosphère chaque année. Cela correspond à environ 14 gigatonnes d’équivalents en
dioxyde de carbone, soit un quart des émissions mondiales de GES. Les émissions anthropiques non liées à l’énergie représentent 38 % des émissions totales :
élevage, agriculture, décharges et eaux usées. L’agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) prévoit que les émissions de méthane de l’industrie
pétrolière et gazière devraient s’accroître de 26 % entre 2010 et 2030 (Agence internationale de l’énergie, « Des Règles d’or pour un Âge d’or du gaz », 2012). Or, la
tendance devrait être à la baisse pour les émissions de GES pour ne pas atteindre une hausse de température de deux degrés Celsius. En effet, selon la Carbon
Tracker Initiative (Carbon Tracker Initiative, « Unburnable Carbon », mars 2012), la survalorisation actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport aux
objectifs recommandés par le GIEC crée une véritable « bulle du carbone ». Pour respecter les recommandations du GIEC de ne pas dépasser deux degrés Celsius de
hausse de température d’ici 2050, 80 % des réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz naturel devront rester inexploitées pour ne pas être brûlées. Il est
donc urgent que l’entreprise prenne des mesures convaincantes par rapport à ses émissions de méthane. L’entreprise dit participer à différentes initiatives de
réduction des émissions de méthane et faire des efforts pour les diminuer. Cependant, les données divulguées dans son rapport de développement durable
montrent que la quantité de gaz s’échappant de ses activités et qu’elle brûle par torchage n’a cessé d’augmenter entre 2013 et 2015, après une baisse progressive
depuis 2006. Il est donc normal que les actionnaires demandent plus d’informations pour mieux suivre et évaluer la performance d’Exxon par rapport aux émissions
de méthane et la comparer à celle des autres entreprises. Ces informations leur permettraient d’évaluer sa capacité à s’adapter aux futures réglementations. Par
exemple, le 10 mars 2016, les États-Unis et le Canada ont décidé de réduire leurs émissions de méthane de 40 à 45 % d’ici 2025 par rapport à 2012. Des exigences
existent aussi du côté des États. En février 2014, une réglementation au Colorado demandait l’installation d’appareils pouvant capturer 95 % des émissions de
méthane et composés organiques volatils. Les informations fournies par Exxon ne permettent pas aux actionnaires d’évaluer si elle est en mesure de se conformer à
de telles exigences. Même si Exxon af rme avoir de bonnes pratiques par rapport à ses émissions de méthane, le niveau de divulgation de ces informations reste
insuf sant pour permettre aux actionnaires de prendre de meilleures décisions d’investissement. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. (6.02.1.
Changements climatiques) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Deutsche Telekom AG (DTLSF.PK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-31 ,
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PAYS
Allemagne

RAPPORT DE VOTE

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
251566105/D2035M136
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

31481
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PROPOSITION
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02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,60 EUR par action ordinaire.





03

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





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dagmar Kollmann.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,60 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité 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 comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au comité de direction
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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 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil de surveillance
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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers AG.

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.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. (5.2.1 Augmentation du
capital) L'augmentation du nombre d'actions autorisées permettra à l'entreprise de jouir d'une plus grande exibilité quant à l'émission des actions, et donc de
béné cier de plus de nancement. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dagmar Kollmann.

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) 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Healthcare Services Group Inc. (NASDAQ:HCSG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-30 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
421906108
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

6853
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01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore Wahl.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Briggss.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Frome.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Moss.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dino D. Ottaviano.





01.06

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





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. McFadden.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jude Visconto.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore Wahl.

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Briggss.

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) Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. 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 : Robert L. Frome.

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) 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) 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 : Robert J. Moss.

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, 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) (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 : Dino D. Ottaviano.

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 à ces comités. (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 compte moins de 15 % 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. McBryan.

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 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.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 376/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane S. Casey.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. McFadden.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jude Visconto.

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 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: Grant Thornton 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition 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.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA
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La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Novadaq Technologies Inc. (TSE:NDQ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
66987G102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

34
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa Colleran.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Grif ths.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Mackinnon.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rick Mangat





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patrice Merrin.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Wellner.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. White.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.





04

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa Colleran.

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 de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
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(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 : Anthony Grif ths.

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 de gouvernance 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 à ces comités. (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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Licitra.

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 de gouvernance 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Mackinnon.

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 de gouvernance 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rick Mangat

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 de gouvernance 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patrice Merrin.

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 de gouvernance 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Wellner.

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 de gouvernance 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
Revera 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
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. White.

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 de gouvernance 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
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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.





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.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Le régime prévoit
l'octroi d'actions à des consultants, des fournisseurs ou des employés contractuels de la société. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WH Group Ltd (HKG:0288)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-27 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G96007102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1339000
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de recevoir de considerer et d'adopter les états nanciers consolidés de la compagnie et ses subsidiaires, le rapport des
administrateurs et le rapport du veri cateur pour le précédent exercice nancier.





02.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : You Mu.





02.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Huang Ming.





02.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lau Tin Jin.





03

Proposition a n de xer la rémunération des administrateurs.





04

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





05

Proposition a n de déclarer un dividende nal de 0,21 HKD par action ordinaire.





06

Proposition a n de donner un mandat général aux dirigeants de racheter les actions de la compagnie n'excédant pas 10% du total d'actions émises à
partir de la date de passage de cette réssolution.





07

Proposition a n de donner un mandat général aux directeurs d'émettre, d'attribuer et de vendre avec le supplément d'acions de la compagnie
n'excédant pas 20% du nombre total d'actions émises à compter de la date de passage de cette résolution.





08

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





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir de considerer et d'adopter les états nanciers consolidés de la compagnie et ses subsidiaires, le rapport des administrateurs et le
rapport du veri cateur pour le précédent exercice nancier.

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : You Mu.

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 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 un dirigeant
de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Huang Ming.

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 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 15 % 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 : Lau Tin Jin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 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 15 % 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 03
Proposition a n de xer la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs ne répond pas aux critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) La rémunération des administrateurs
inclut des rentes de retraite, ce qui est contraire à la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst &Young 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de déclarer un dividende nal de 0,21 HKD par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 06
Proposition a n de donner un mandat général aux dirigeants de racheter les actions de la compagnie n'excédant pas 10% du total d'actions émises à partir de la
date de passage de cette réssolution.

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. (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 07
Proposition a n de donner un mandat général aux directeurs d'émettre, d'attribuer et de vendre avec le supplément d'acions de la compagnie n'excédant pas 20%
du nombre total d'actions émises à compter de la date de passage de cette résolution.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de 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) 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) 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 d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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. (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) La proposition est conforme à la
politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Advantage Oil & Gas Ltd (AAV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
00765F101
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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

374553
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 6.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen E. Balog.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul G. Haggis.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andy J. Mah.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald A. McIntosh.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Grant B. Fagerheim.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill T. Angevine.





03

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





04

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





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 6.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à quinze membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Cette proposition
demande de xer le nombre de membres du conseil alors que moins des deux-tiers des membres du conseil sont indépendants. (2.4 Taille du conseil) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01

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, considéré
comme relié par la politique, siège à ces comités. (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) 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) 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'administrateur : Paul G. Haggis.

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 est président du conseil de Alberta Enterprise Corp. 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) 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andy J. Mah.

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
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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
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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald A. McIntosh.

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 des mises en candidature 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) 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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne
respecte pas les critères de la politique. 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. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Grant B. Fagerheim.

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 est chef de la direction de Whitecap Resources Inc et siège au comité de rémunération, ce qui
est contraire à la politique. 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill T. Angevine.

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) 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 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 de la
candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.

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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à modi er de nombreux statuts et règlements a n, notamment, d'augmenter le quorum minimal requis à 25 % des actions au lieu de 5 %. (4.06
Quorum) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Healthstream Inc (NASDAQ:HSTM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
42222N103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

18554
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Linda Rebrovick.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Michael Shmerling.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Jeffrey L. McLaren.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Linda Rebrovick.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération.(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) 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 par tranche de l'administrateur: Michael Shmerling.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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) Il est président du conseil de Clearbrook Holdings Corp 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) 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 par tranche de l'administrateur: Jeffrey L. McLaren.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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. (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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dorel Industries Inc. (DII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25822C205
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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

103450
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Segel.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Maurice Tousson.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dian Cohen.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rupert Duchesne.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Cormier.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Schwartz.

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 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Schwartz.

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 est actuellement chef des opérations 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 : Jeffrey Schwartz.

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 est actuellement chef des nances 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 : Jeff Segel.

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
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indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des ventes et du marketing 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Maurice Tousson.

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 de mises en candidature et de gouvernance. (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) Ce candidat non indépendant est
administrateur principal, ce 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dian Cohen.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de mises en candidature et de gouvernance. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Benedetti.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et 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) 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rupert Duchesne.

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) Il est chef de la direction d'Aimia 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) De plus, il siège au comité de rémunération et est chef de la direction dans une autre entreprise, ce 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Cormier.

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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Journey Energy Inc. (TSE:JOY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
48113W102
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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

557202
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RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à sept.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alex G. Verge.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard Crone.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dana B. Laustsen.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ruilin Zhang.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew S. Harper.





02.06

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





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen W. C. Mulherin.





03

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





04

Proposition a n d’approuver l'attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





05

Proposition a n d'approuver l’emission d’actions dans le cadre du régime de rémunération à base d'actions.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à sept.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) La proposition est
conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alex G. Verge.

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard Crone.

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 15 % 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) De
plus, 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) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dana B. Laustsen.

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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ruilin Zhang.

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 Far East Energy Ltd 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew S. Harper.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryan Shay.

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 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen W. C. Mulherin.

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 15 % 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) De
plus, 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 de l'entreprise et siège à plus de trois 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) En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver l'attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l’emission d’actions dans le cadre du régime de rémunération à base d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'emission d'action dans 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 taux de dilution des régimes de rémunération excèdent 10 %.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stericycle Inc. (NASDAQ:SRCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
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TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
858912108
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

30405
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mark C. Miller.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jack W. Schuler.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Charles A. Alutto.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Brian P. Anderson.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Lynn D. Bleil.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomas D. Brown.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomas F. Chen.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Robert S. Murley.





01.I

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





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mike S. Za rovski.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

04

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





05

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées au sein du régime d’épargne des employés.





06

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





07

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





08

Proposition d'actionnaire a n d'adopter une politique stipulant qu'en cas de changement de contrôle, les dirigeants ne pourront exercer leurs options
qu'au prix de clôture moyen de l'action au cours du quatrième mois précédant la transaction.
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ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mark C. Miller.

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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jack W. Schuler.

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 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 non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) De plus, il 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 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Charles A. Alutto.

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 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. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Brian P. Anderson.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Lynn D. Bleil.

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) Elle est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomas D. Brown.

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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 15 % 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 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomas F. Chen.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 15 % 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 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Robert S. Murley.

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.I

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, 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mike S. Za rovski.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 15 % 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) De plus. il est président du conseil de DJO Global Inc 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 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 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
ITEM 03
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées au sein du régime d’épargne des employés.





Proposeur : CA

Cette proposition demande l'autorisation d'augmenter le nombre d'actions réservées dans le cadre des régimes de rémunération par actions. (5.2.1 Augmentation
du capital) L’augmentation, avec ou sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation sans raison valable. (5.2.1 Augmentation du capital) La
proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est conforme à la politique.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 07
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

Les actionnaires qui soumettent ces propositions doivent avoir une participation supérieure à 3 % des actions ordinaires. (2.6 Proposition de candidats par les
actionnaires – Proxy Access) Il est dans l'intérêt des actionnaires que ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi
faire valoir leurs points de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise. (2.6 Proposition de candidats par les actionnaires – Proxy Access) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

CA

POLITIQUE
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Proposition d'actionnaire a n d'adopter une politique stipulant qu'en cas de changement de contrôle, les dirigeants ne pourront exercer leurs options qu'au prix de
clôture moyen de l'action au cours du quatrième mois précédant la transaction.





Proposeur : The Teamsters General Fund of the International Brotherhood of Teamsters

Cet intervalle qui doit s'écouler entre la détermination du prix d’exercice des options et l’annonce de la transaction minimise l'appât du gain à court terme que
pourrait représenter la vente de la société, au détriment de sa performance à long terme. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la direction) Toutefois,
le proposeur n’explique pas pourquoi ce délai devrait être de quatre mois. En l'absence de précision, il n'est pas possible d'évaluer si ce délai est celui qui correspond
au meilleur intérêt des actionnaires. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Atos SE (EPA:ATO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F06116101

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 423/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

9024
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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 1,60 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicolas Bazire.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Valerie Bernis.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roland Busch.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Colette Neuville.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jean Fleming.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Alexandra Demoulin.





11

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





12

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Thierry Breton, Président-Directeur Général.





13

Proposition a n d'approuver les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments xes, variables, long-termes et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général.





14

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.





15

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





16

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions sans droit de préemption.





17

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.
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18

Proposition a n de modi er l'article 16 des statuts à l'effet de déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés.





19

Proposition a n de modi er l'article 16 des statuts à l'effet de réduire la durée de mandat de l'administrateur représentant les salariés actionnaires.





20

Proposition a n de modi er l'article 13 des statuts : Conseil d'administration – Composition.





21

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





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(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 aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(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

CA

POLITIQUE





Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,60 EUR par action ordinaire.
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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 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicolas Bazire.

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 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 est un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 par tranche de l'administratrice : Valerie Bernis.

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 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roland Busch.

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 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 l'entreprise, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il représente
l'actionnaire Siemens AG. De plus, il est président du conseil de Siemens Asia Paci c 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Colette Neuville.

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 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) La candidate est âgée de plus de 70 ans et siège à
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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 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jean Fleming.

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 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Alexandra Demoulin.

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 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 11
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Thierry Breton, Président-Directeur Général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance et en numéraire, ainsi que d'avantages en
nature. (3. Rémunération des dirigeants) On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il 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 13
Proposition a n d'approuver les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments xes, variables, long-termes et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général.

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.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de 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) Cette autorisation pourrait prendre
la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Les actions rachetées ne représenteront
pas plus de 10 % des actions en circulation. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions sans droit de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. (5.2.1 Augmentation du
capital) Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Cette autorisation vise à attribuer des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. (3.08 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de modi er l'article 16 des statuts à l'effet de déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de modi er l'article 16 des statuts à l'effet de réduire la durée de mandat de l'administrateur représentant les salariés actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à aligner la durée du mandat des administrateurs représentant les salariés
sur celles des mandats des administrateurs de droit commun, soit trois ans. (4.5 Règlements et statuts) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n de modi er l'article 13 des statuts : Conseil d'administration – Composition.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à porter le nombre minimum de membres du conseil d'administration,
actuellement xé à trois membres, à sept membres, et de porter le nombre maximum, actuellement xé à douze membres, à dix-huit membres. (2.4 Taille du conseil)
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Cette proposition demande de xer le nombre maximum de membres du conseil à plus de quinze. Or, nous estimons que, pour être ef cace, un conseil devrait
comprendre de cinq à quinze membres. (2.4 Taille du conseil) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stuart Olson Inc. (TSE:SOX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-23 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
863834107
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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

400
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard T. Ballantyne.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Albrecht W.A. Bellstedt.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chad Danard.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rod W. Graham.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy L. Hanrahan.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. LeMay.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carmen R. Loberg





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian M. Reid.





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





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé aux deux-tiers d’administrateurs indépendants. (2.4
Taille du conseil) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01

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 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Albrecht W.A. Bellstedt.

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 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chad Danard.

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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rod W. Graham.

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
d'Horizon North Logistics 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
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy L. Hanrahan.

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) Elle est membre du comité
des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 de la candidate a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. LeMay.

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. (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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carmen R. Loberg

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 membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian M. Reid.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature 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) Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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) Il est président du conseil de Fountain Tire Ltd 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.
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.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Financial Engines Inc. (NASDAQ:FNGN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-23 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
317485100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

5148
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Blake R. Grossman.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert A. Huret.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lawrence M. Raffone.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Blake R. Grossman.

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 et de gouvernance et le comité de véri cation ne sont pas constitués
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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert A. Huret.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 et de gouvernance et le comité de véri cation 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) 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. Il est président du conseil
de Huret, Rothenberg & Co. 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) 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 par tranche de l'administrateur : Lawrence M. Raffone.

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 et de gouvernance et le comité de véri cation 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 02
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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



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.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
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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 2,70 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





05

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean Lemierre.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Monique Cohen.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Daniela Schwarzer.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Fields Wicker-Miurin.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jacques Aschenbroich.





11

Proposition a n d'approuver les éléments de la politique de rémunération applicable au président du conseil d'adminitration.





12

Proposition a n d'approuver les éléments de la politique de rémunération applicable au directeur général et au directeur général adjoint.





13

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Jean Lemierre, président du conseil d'administration.





14

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Jean-Laurent Bonnafe, directeur général.





15

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Philippe Bordenave, directeur dénéral adjoint.





16

Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et à certaines catégories de personnel.





17

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
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Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





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

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 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

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 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 2,70 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.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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
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 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean Lemierre.

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) 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 dirigeant de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas
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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 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Monique Cohen.

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) 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 est membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au
total. Le nombre de conseils auxquels elle siège est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Elle siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à
l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Daniela Schwarzer.

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) 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Fields Wicker-Miurin.

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 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 n’a pas soumis à l’approbation des
actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jacques Aschenbroich.

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) 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 un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total.
Le nombre de conseils auxquels il siège 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 11
Proposition a n d'approuver les éléments de la politique de rémunération applicable au président du conseil d'adminitration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.01 Rapport de rémunération) Sa
rémunération est composée d'une rémunération xe, de jetons de présence, ainsi que d'avantages en nature. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 12
Proposition a n d'approuver les éléments de la politique de rémunération applicable au directeur général et au directeur général adjoint.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. Sa rémunération est composée d'une
rémunération xe, d'une rémunération variable annuelle, de jetons de présence, ainsi que d'avantages en nature. (3.01 Rapport de rémunération) Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Jean Lemierre, président du conseil d'administration.

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 14
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Jean-Laurent Bonnafe, directeur général.

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 15

CA

POLITIQUE





Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Philippe Bordenave, directeur dénéral adjoint.
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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 16
Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et à certaines catégories de personnel.

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 17
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James E. Cashman, troisième du nom.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ajei S. Gopal.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William R. McDermott.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

04

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

1





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James E. Cashman, troisième du nom.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 un ancien 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) De plus 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ajei S. Gopal.

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 455/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William R. McDermott.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 de mise en candidature et de gouvernance.
(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 compte moins de 15 % 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 SAP AG 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. Notons aussi qu'il siège au comité de rémunération 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 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 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
ITEM 03

CA

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

POLITIQUE
1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche Llp.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les rapports des administrateurs et du véri cateur, et les états nanciers.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,215 GBP par action ordinaire.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Durant.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger Whiteside.





07

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





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helena Ganczakowski.





10

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





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra Turner.





12

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





13

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





14

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





15

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





16

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres en contrepartie de trésorerie.





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 de recevoir les rapports des administrateurs et du véri cateur, et 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) 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 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.
Vote enregistré
ITEM 03
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. (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 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,215 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 : Ian Durant.

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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger Whiteside.

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 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Hutton.

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 08
Proposition a n d'approuver l'élection 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) 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helena Ganczakowski.

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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter McPhillips.

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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra Turner.

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 12
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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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 nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.06 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la direction)
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle 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 nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.06 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long-terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative 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 nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.06 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la direction)
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
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) 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.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres en contrepartie de trésorerie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres 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) Cette attribution 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 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. (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 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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Gentex Corporation (GNTX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
371901109

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 467/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

25633
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred Bauer.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Brown.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pete Hoekstra.





01.05

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





01.06

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





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick Sotok.





01.09

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





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.



1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred Bauer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Brown.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary Goode.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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 à ces comités. (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) 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. De plus, il est président du conseil de Titan Distribution LLC,
Universal Forest Products Inc. 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Hollars.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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 est un ancien salarié de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Mulder.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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) Il est un ancien
salarié 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Schaum.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick Sotok.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Wallace.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité 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 de mise en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des
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administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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) Ce candidat non indépendant est administrateur
principal et le poste n'est pas temporaire. (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 15 % 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (3.02 Firme de consultation en rémunération) Le nombre
d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme.
Un vote contre la proposition a été enregistré.
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.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE



1

Proposeur : CA
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La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bonterra Energy Corporation (BNE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
98546104
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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

92539
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à cinq.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary J. Drummond.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aidan M. Walsh.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randy M. Jarock.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodger A. Tourigny.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George F. Fink.





03

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





04

Proposition a n d’approuver les options d'achat d'actions non attribuées.





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à cinq.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé de deux tiers d’administrateurs indépendants. (2.4 Taille
du conseil) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary J. Drummond.

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, considéré
comme relié par la politique, siège à tous les comités-clés. (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 compte moins de 15 % 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aidan M. Walsh.

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 est chef de la direction de Baccalieu Energy 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
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randy M. Jarock.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % 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
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ITEM 02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodger A. Tourigny.
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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) 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 15 % 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George F. Fink.

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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 15 % 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
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à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver les options d'achat d'actions non attribuées.

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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PROS Holdings Inc. (NYSE:PRO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
74346Y103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

13473
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Greg B. Petersen.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy V. Williams.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mariette M. Woestemeyer.





02

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Greg B. Petersen.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy V. Williams.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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) 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 par tranche de l'administratrice : Mariette M. Woestemeyer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) Aucun comité-clé n'est composé 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 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la
candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à faire approuver par les actionnaires les critères de performance du régime de rémunération incitative à long terme, a n de se conformer à la
section 162 (m) de l’Internal Revenue Code. (3.1 Rapport de rémunération) L’entreprise ne divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les
régimes de rémunération liés à la performance. (3.1 Rapport de rémunération) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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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) 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) Le taux de dilution des actions est supérieur à 10 %. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Proto Labs Inc. (NYSE:PRLB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
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TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
743713109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

86
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Victoria M. Holt.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Archie C. Black.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rainer Gawlick.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Goodman.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald G. Krantz.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sven A. Wehrwein.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sujeet Chand.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Victoria M. Holt.

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 véri cation ne sont pas constitués 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 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 cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Archie C. Black.

RAPPORT DE VOTE

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 véri cation 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 SPS Commerce 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
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rainer Gawlick.

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 véri cation 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Goodman.

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 véri cation 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 à ces comités. (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 compte moins
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de 15 % 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald G. Krantz.

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 véri cation 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
nouveau 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 : Sven A. Wehrwein.

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 véri cation 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 membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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) 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)
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 : Sujeet Chand.

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 véri cation 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 membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 Ernst & Young 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Prudential PLC (PRU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G72899100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

60554
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n recevoir les états nanciers, le rapport stratégique, le rapport des administrateurs, le rapport sur la rémunération et le rapport du
véri cateur.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Richards.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Howard Davies.





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Penelope James.





08

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





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kaikhushru Nargolwala.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolaos Nicandrou.





12

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





13

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





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice Schroeder





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Stowe.





16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lord Turner.





17

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Wells.
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18

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





19

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





20

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





21

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





22

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





23

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





24

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





25

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





26

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec les obligations convertibles en actions.





27

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





28

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n recevoir les états nanciers, le rapport stratégique, le rapport des administrateurs, le rapport sur la rémunération et le rapport du véri cateur.

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

RAPPORT DE VOTE

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) L'octroi
d'actions ctives est compris dans le régime de rémunération de la liale M&G. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Les actions ctives sont assorties de
droits équivalents à ceux des actions réelles mais n'entraînent pas de transfert légal de propriété. L'employé ne détient pas la propriété légale d'un actif quelconque
de l'entreprise. Les propriétaires ont recours aux actions ctives généralement lorsqu'ils souhaitent éviter de céder une part de propriété effective aux employés et
ne veulent pas accorder à ces derniers le droit de vote. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) L'octroi
d'actions ctives est compris dans le régime de rémunération de la liale M&G. Les actions ctives sont assorties de droits équivalents à ceux des actions réelles
mais n'entraînent pas de transfert légal de propriété. L'employé ne détient pas la propriété légale d'un actif quelconque de l'entreprise. Les propriétaires ont recours
aux actions ctives généralement lorsqu'ils souhaitent éviter de céder une part de propriété effective aux employés et ne veulent pas accorder à ces derniers le droit
de vote. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Richards.

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
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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 chef
de la direction de la liale M&G. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Howard Davies.

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 de gouvernance 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Foley.

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 de gouvernance 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 Prudential UK & Europe. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Penelope James.

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 de gouvernance 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 chef
de la direction de la liale M&G. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Law.

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 de gouvernance 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 L&F
Holdings Limited 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'administrateur : Paul Manduca.

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 de gouvernance 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)
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
président du conseil de l'entreprise et siège à plus de trois 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 10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kaikhushru Nargolwala.
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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 des mises en candidature et de gouvernance 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 Clifford
Capital Pte. Ltd 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolaos Nicandrou.

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 de gouvernance 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Nightingale.

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 de gouvernance 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
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ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Remnant.
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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 et de gouvernance 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 City of
London Investment Trust 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice Schroeder

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 de gouvernance 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) Elle est chef de la direction de
WebTuner Corp 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Stowe.

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
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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 la branche nord-americaine de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lord Turner.

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 de gouvernance 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 17
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Wells.

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 de gouvernance 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Wilkey.

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 de gouvernance 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 Prudential Corporation Asia. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
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.
Vote enregistré
ITEM 20
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 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
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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 22
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
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 l’attribution 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’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle est encadrée dans le temps et
justi ée par des raisons d'affaires adéquates. (5.2.1 Augmentation du capital) Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
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 la limitation des 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. (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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
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.
(5.2.1 Augmentation du capital) L’émission d'obligations 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 26
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec les obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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 7,5 % 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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 27

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. (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 28
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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

52504
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





04

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





05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. pour les exercices 2018, 2019 et 2020.





06

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions a n de distribuer des actions en guise de dividende.





07

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions a n de distribuer des droits de souscription.





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rene Dahan.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Manuel Manrique Cecilia.





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Luis Suárez de Lezo Mantilla.





12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antonio Massanell Lavilla.





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Maite Ballester Fornés.





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Isabel Torremocha Ferrezuelo.





15

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mariano Marzo Carpio.





16

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





17

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération du Président Directeur-Général.
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18

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





19

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





20

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





21

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





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

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) 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 la politique de distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE





Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.
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Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de d'administration et ainsi de les dégager de toutes responsabilités.
(1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte, S.L.

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.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

PricewaterhouseCoopers est appelé à remplacer Deloitte à la suite de la n de leur mandat. (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 06
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions a n de distribuer des actions en guise de dividende.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions a n de distribuer des droits de souscription.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, avec ou sans droits de préemption, n'est pas limitée à 20 % des actions en circulation. (5.2.1
Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
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.
(5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission d'obligations convertibles en actions est supérieure à 20 % des actions. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rene Dahan.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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 représente l'actionnaire Temasek Holdings (Private) Limited. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Manuel Manrique Cecilia.

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) 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 représente l'actionnaire Sacyr, S.A. De plus, il est chef de la direction de
Sacyr, S.A. 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Luis Suárez de Lezo Mantilla.

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) 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 dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antonio Massanell Lavilla.

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) Aucun comité-clé n'est composé 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.(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il représente l'actionnaire
CaixaBank, S.A. De plus, il est président du conseil de CaixaBank, S.A. et siège à plus de trois 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Maite Ballester Fornés.

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) 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Isabel Torremocha Ferrezuelo.

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
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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 15
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mariano Marzo Carpio.

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) 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 16
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.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération du Président Directeur-Général.

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 d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à faire approuver par les actionnaires les critères de performance du régime de rémunération incitative à long terme. (3.1 Rapport de
rémunération) L’entreprise divulgue clairement les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération liés à la performance. (3.1
Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime ne répond pas aux critères de la politique, car il comprend un régime d'options d'achat d'actions. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
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.
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Vote enregistré
ITEM 21
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Verisk Analytics Inc. (VRSK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92345Y106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

1
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Frank J. Coyne.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Christopher M. Foskett.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: David B. Wright.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Annell R. Bay.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

04

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Frank J. Coyne.

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) 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)
Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Christopher M. Foskett.

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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: David B. Wright.

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) 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Annell R. Bay.

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) 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
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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 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
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte and Touche LLP.





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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ellie Mae Inc. (NYSE:ELLI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
28849P100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

10504
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Karen Blasing.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jonathan Corr.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert J Levin.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeb S Spencer.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

Proposition d'actionnaire a n que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat annuellement et individuellement.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Karen Blasing.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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) 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 par tranche de l'administrateur : Robert J Levin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeb S Spencer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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 des mises en candidature, le comité de gouvernance et le comité de
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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 membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il
siège 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Grant Thornton 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.
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.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA
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La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat annuellement et individuellement.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Myra K Young

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont par tranches, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. Il en est de même pour l'élection groupée. (2.3 Mandats des membres du conseil) Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs
soient tenus de renouveler leur mandat chaque année et de manière individuelle. (2.3 Mandats des membres du conseil) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR

DATE D’ASSEMBLÉE
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BP PLC (BP)

2017-05-17 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G12793108 / 055622104
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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 le rapport annuel et les états nanciers.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bob Dudley.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Andersen.





07

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





08

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





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Davis.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dame Ann Dowling.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Melody Meyer.





13

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





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula Rosput Reynolds.





15

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





16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carl-Henric Svanberg.





17

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.
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18

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





19

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





20

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





21

Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition ou d’autre investissement en capital.





22

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





23

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport annuel et 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) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre 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) La
rémunération incitative à court terme peut excéder deux fois le salaire. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 03

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

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération incitative à court terme peut excéder deux fois le salaire. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bob Dudley.

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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Gilvary.

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
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ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Andersen.

RAPPORT DE VOTE

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 Dansk Supermarked Group A/S 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'administrateur : Paul Anderson.

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'administrateur : Alan Boeckmann.

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 de l'administrateur : Frank Bowman.

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) 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. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Davis.

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 Rolls-Royce 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) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dame Ann 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) 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) 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'administratrice : Melody Meyer.

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 de l'administrateur : Brendan 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) 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 l'élection de l'administratrice : Paula Rosput Reynolds.

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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Sawers.

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 16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carl-Henric Svanberg.

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 17
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

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 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 18
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 19
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. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
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 la limitation des 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 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
10 % 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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition ou d’autre investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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 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
10 % 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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
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. (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.
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Vote enregistré
ITEM 23
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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Linamar Corporation (LNR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
53278L107
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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

64325
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Hasenfratz.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Harrison.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terry Reidel.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis Grimm.





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





02

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

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Hasenfratz.

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) Cette candidate n'est pas
indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Stoddart.

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 des technologies de l'entreprise. 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 : William Harrison.

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 aux trois comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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) Ce candidat siège au
comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. Le régime ne répond pas aux critères de la
politique, car il comprend un régime d'options d'achat d'actions. 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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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terry Reidel.





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 aux trois comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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) 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis Grimm.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.

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. 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.
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Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dorman Products Inc. (NASDAQ:DORM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
258278100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

1719
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven L. Berman.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mathias J. Barton.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Gavin.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Lederer.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard T. Riley.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : G. Michael Stakias.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

04

Proposition a n de modi er les statuts pour implanter l’obligation, lors d’une élection sans opposition, d’obtenir l’approbation de la majorité pour
pouvoir siéger au conseil d’administration.





05

Proposition a n d'éliminer le vote cumulatif.





06

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf (9).





07

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





08

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven L. Berman.

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mathias J. Barton.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Gavin.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % 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) 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 : Paul R. Lederer.

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, considéré
comme relié par la politique, siège à ces comités. (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 non indépendant est administrateur principal, il est agé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui ne
respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) De plus, il est membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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) 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 : Richard T. Riley.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % 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) De plus, il est président du conseil de l'entreprise Cimpress N.V. 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) 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 : G. Michael Stakias.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
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compte moins de 15 % 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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 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
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er les statuts pour implanter l’obligation, lors d’une élection sans opposition, d’obtenir l’approbation de la majorité pour pouvoir siéger au
conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est possible que de voter en faveur de l'élection des administrateurs et des véri cateurs ou d'enregistrer une abstention. Le candidat n'a donc besoin que d’une
seule voix en sa faveur pour être élu. (4.10 Vote majoritaire) Il est dans l'intérêt des actionnaires de béné cier d'un mécanisme leur permettant de faire valoir une
opposition qui sera prise en considération. (4.10 Vote majoritaire) L'élection exige une majorité quali ée. (4.4 Majorité quali ée) Un vote en faveur de la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'éliminer le vote cumulatif.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le vote cumulatif favorise la représentation des actionnaires minoritaires. (2.8 Vote cumulatif) La proposition est toutefois nécessaire pour l'adoption du vote
majoritaire proposé au point précédent. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf (9).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé des deux tiers d’administrateurs indépendants. (2.4
Taille du conseil) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 07

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Le taux de dilution des actions de ce
régime est inférieur ou égal à 10 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) La période de détention du régime est conforme à la politique. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lassonde Industries Inc. (LAS.A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 548/1616

24/08/2017

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
517907101

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 549/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

22400

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

40339
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chantal Belanger.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eve-Lyne Biron.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Boudreault.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yves Dumont.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre-Paul Lassonde.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Provencher.





01.09

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





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chantal Belanger.

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, 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) (3. Rémunération des dirigeants) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eve-Lyne Biron.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Boudreault.

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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs un consultant 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
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Bouthillier.

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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yves Dumont.

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 un ancien 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Lassonde.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle a un lien de parenté direct avec un
administrateur relié. (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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre-Paul Lassonde.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. (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) 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Provencher.

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il entretient
d'autres types de rapports économiques signi catifs consultant 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
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jocelyn Tremblay.

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. (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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP et ses honoraires.

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. (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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Galp Energia SGPS SA (GALP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-15 ,

PAYS
Portugal

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
X3078L108
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

65609
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula Amorin en tant que la présidente du conseil.





02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marta Amorin.





03

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,497 Euro par action ordinaire.





05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





07

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à la rme de véri cation pour l’exercice nancier précédent.





08

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





09

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula Amorin en tant que la présidente du conseil.

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. Aucune divulgation n'est
effectuée quant à l'independence des comités-clés, ce qui indique un manque de transparence. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi présidente du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marta Amorin.

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. Aucune divulgation n'est
effectuée quant à l'independence des comités-clés, ce qui indique un manque de transparence. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et les rapports statutaires.

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) 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 0,497 Euro 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs 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 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 06
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance 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 07
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à la rme de véri cation pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes de la rme de véri cation et ainsi de la dégager de toutes responsabilités. Cette décharge de
responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires à la rme de véri cation pour sa gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires
d'obtenir réparation pour dommage. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





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) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
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
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
A2A SPA (A2A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-15 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
T0140L103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

230418
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





01.02

Proposition a n d'approuver la distribution des béné ces et la xation d'un dividende.





02

Proposition a n d'approuver le rapport annuel 2016.





03

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





04

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





05.01.01

Proposition a n d'approuver la liste proposée par la commune de Brescia et la commune de Milan, actionnaires de l’entreprise, pour l'élection des
administrateurs.





05.01.02

Proposition a n d'approuver la liste proposée par Valsabbia Investimenti SpA, Raffmetal SpA et la commune de Bergame, actionnaires de
l’entreprise, pour l'élection des administrateurs.





05.01.03

Proposition a n d'approuver la liste proposée par les fonds actionnaires de l’entreprise pour l'élection des administrateurs.





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





06.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection des véri cateurs, selon la liste proposée la commune de Brescia et la commune de Milan, actionnaires de
l’entreprise.





06.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection des véri cateurs, selon la liste proposée par les fonds actionnaires de l’entreprise.





Proposition a n d'approuver les honoraires versés aux véri cateurs.





05.02

06.02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci.
(4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation
peut 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 01.02
Proposition a n d'approuver la distribution des béné ces et la xation d'un dividende.

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 02
Proposition a n d'approuver le rapport annuel 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci.
(4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation
peut 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 le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération, tels les contrats de
travail des dirigeants, en particulier les conditions d’engagement et de départ. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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. 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 05.01.01
Proposition a n d'approuver la liste proposée par la commune de Brescia et la commune de Milan, actionnaires de l’entreprise, pour l'élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil et des comités, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. (2.1 Élection des
administrateurs) En Italie, les sociétés ne sont pas tenues de dévoiler les noms des candidats avant un délai de 15 jours avant la date de l’assemblée. On risque donc
de soutenir involontairement une liste de candidats indésirables. Ici, les informations sur les candidats sont disponibles seulement en italien pour le moment. (2.1.4
Proportion d’administrateurs indépendants) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 05.01.02
Proposition a n d'approuver la liste proposée par Valsabbia Investimenti SpA, Raffmetal SpA et la commune de Bergame, actionnaires de l’entreprise, pour
l'élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil et des comités, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. (2.1 Élection des
administrateurs) En Italie, les sociétés ne sont pas tenues de dévoiler les noms des candidats avant un délai de 15 jours avant la date de l’assemblée. On risque donc
de soutenir involontairement une liste de candidats indésirables. Ici, les informations sur les candidats sont disponibles seulement en italien pour le moment. (2.1.4
Proportion d’administrateurs indépendants) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 05.01.03
Proposition a n d'approuver la liste proposée par les fonds actionnaires de l’entreprise pour l'élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil et des comités, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. (2.1 Élection des
administrateurs) En Italie, les sociétés ne sont pas tenues de dévoiler les noms des candidats avant un délai de 15 jours avant la date de l’assemblée. On risque donc
de soutenir involontairement une liste de candidats indésirables. Ici, les informations sur les candidats sont disponibles seulement en italien pour le moment. (2.1.4
Proportion d’administrateurs indépendants) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 05.02
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 06.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection des véri cateurs, selon la liste proposée la commune de Brescia et la commune de Milan, actionnaires de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci.
(4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation
peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection des véri cateurs, selon la liste proposée par les fonds actionnaires de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci.
(4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation
peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition a n d'approuver les honoraires versés aux 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) Le détail des honoraires
de véri cation et de consultation versés aux véri cateurs n’est pas divulgué. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR

DATE D’ASSEMBLÉE
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Savaria Corporation (TSE:SIS)

2017-05-15 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
805112109
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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

510129
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel Bourassa.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Marie Bourassa.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Louis Chapdelaine.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sylvain Dumoulin.





01.07

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





02

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





03

Proposition a n d'élargir la portée des modi cations du régime d'options d'achat d'actions pouvant être effectuées par les administrateurs et de
prolonger la période d'exercice pour les dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel Bourassa.

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) Le comité de véri cation est le seul comité du conseil d'administration. On constate que ce comité 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) 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)
Il siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position et en l'absence d'un comité des mises en candidature, nous
considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce candidat siège à un conseil d'administration qui a décidé de ne pas constituer de
comité de rémunération et dont le régime de rémunération ne respecte pas les critères de la politique. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
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des faiblesses liées à la rémunération. Il n'y a aucun objectif de performance associé à l'octroi des options, qui sont d'ailleurs opposée par la politique.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 : Jean-Marie Bourassa.

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) Le comité de véri cation est le seul comité du conseil d'administration. On constate que ce comité 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 siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du
fait de sa position et en l'absence d'un comité des mises en candidature, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce
candidat siège à un conseil d'administration qui a décidé de ne pas constituer de comité de rémunération et dont le régime de rémunération ne respecte pas les
critères de la politique. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable des faiblesses liées à la rémunération. 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 : Robert Berthiaume.

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) Le comité de véri cation est le seul comité du conseil d'administration. On constate que ce comité 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 un salarié de l’entreprise. Il siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position et en l'absence d'un comité
des mises en candidature, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce candidat siège à un conseil d'administration qui a
décidé de ne pas constituer de comité de rémunération et dont le régime de rémunération ne respecte pas les critères de la politique. Du fait de sa position, nous
considérons qu'il est responsable des faiblesses liées à la rémunération. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

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) Le comité de véri cation est le seul comité du conseil d'administration. On constate que ce comité n'est pas constitué 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 siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position
et en l'absence d'un comité des mises en candidature, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce candidat siège à un
conseil d'administration qui a décidé de ne pas constituer de comité de rémunération et dont le régime de rémunération ne respecte pas les critères de la politique.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable des faiblesses liées à la rémunération. 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 : Peter Drutz.

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) Le comité de véri cation est le seul comité du conseil d'administration. On constate que ce comité 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) Il siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de
femmes. Du fait de sa position et en l'absence d'un comité des mises en candidature, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. Ce candidat siège à un conseil d'administration qui a décidé de ne pas constituer de comité de rémunération et dont le régime de rémunération ne respecte
pas les critères de la politique. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable des faiblesses liées à la rémunération. 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 : Sylvain Dumoulin.

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) Le comité de véri cation est le seul comité du conseil d'administration. On constate que ce comité 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 siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position et en l'absence d'un comité des mises en candidature, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Ce candidat siège à un conseil d'administration qui a
décidé de ne pas constituer de comité de rémunération et dont le régime de rémunération ne respecte pas les critères de la politique. Du fait de sa position, nous
considérons qu'il est responsable des faiblesses liées à la rémunération. 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 : Alain Tremblay.

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) Le comité de véri cation est le seul comité du conseil d'administration. On constate que ce comité 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 siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Du fait de sa position et en l'absence d'un comité des mises en candidature, 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.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'élargir la portée des modi cations du régime d'options d'achat d'actions pouvant être effectuées par les administrateurs et de prolonger la
période d'exercice pour les dirigeants.





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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ultimate Software Group Inc. (The) (NASDAQ:ULTI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
90385D107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

56
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan D. Mariner.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jason Dorsey.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan D. Mariner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 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 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jason Dorsey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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
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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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un fournisseur de la société. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
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.
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.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA
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La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
New Look Vision Group Inc (BCI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
934382425
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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

112610
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antoine Amiel.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W John Bennett.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : M William Cleman.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul S Echenberg.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martial Gagne.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Emmett Pearson.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Raymond Chabot Grant Thornton LLP et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antoine Amiel.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W John Bennett.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne
compte un seuil minimum de 15% 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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les
critères de la politique. Le régime de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose 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 : Richard Cherney.

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 des mises en candidature 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne
compte un seuil minimum de 15% 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) 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 n, il est chef de la direction de Bennett Church Hill Capital 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : M William Cleman.

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, 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) 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul S Echenberg.

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 : Martial Gagne.

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 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Emmett Pearson.

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, 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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne
compte un seuil minimum de 15% 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 Raymond Chabot Grant Thornton LLP et ses honoraires.

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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Dave Brown.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Brock Bulbuck.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Allan Davis.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Gene Dunn.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Robert Gross.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Violet (Vi) A.M. Konkle.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Timothy O'Day.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Sally Savoia.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dave Brown.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brock Bulbuck.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allan Davis.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gene Dunn.





02.05

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





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Violet (Vi) A.M. Konkle.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy O'Day.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sally Savoia.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP et ses honoraires.
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Proposition a n d'approuver la politique de préavis pour la nomination des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Dave Brown.

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 est chef de la direction de Richardson Capital 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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Brock Bulbuck.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Allan Davis.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. 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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Gene Dunn.

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 aux trois comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de
Monarch Industries Ltd. 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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Robert Gross.

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
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Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Violet (Vi) A.M. Konkle.
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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) 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 est membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre
de conseils auxquels elle siège 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Timothy O'Day.

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 des opérations de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Sally Savoia.

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.
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Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dave Brown.

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 est chef de la direction de Richardson Capital 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 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. 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'administrateur : Brock Bulbuck.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allan Davis.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. 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 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. 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'administrateur : Gene Dunn.

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 aux trois comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de
Monarch Industries Ltd. 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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Gross.

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 02.06

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Violet (Vi) A.M. Konkle.
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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) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre
de conseils auxquels elle siège 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy O'Day.

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 des opérations de l’entreprise. 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'administratrice : Sally Savoia.

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.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP 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) 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 04
Proposition a n d'approuver la politique de préavis pour la nomination des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la politique de préavis dans le but de fournir aux actionnaires, aux administrateurs et aux dirigeants un cadre clair pour la
nomination des administrateurs lors d'une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires. Le but de cette politique est de veiller à ce que tous les
actionnaires aient un préavis suf sant pour la nomination des administrateurs, ainsi que du temps et des informations suf santes à l'égard de tous les candidats a n
qu'ils puissent enregistrer un vote éclairé. Cette politique xe également les délais dont disposent les actionnaires pour soumettre des candidats au conseil
d'administration préalablement à toute assemblée annuelle ou extraordinaire, et énonce les informations qu'un actionnaire doit inclure dans un avis écrit à la société
pour tout candidat a n d'être éligible. Pour une assemblée annuelle, l'avis à la société ne doit pas être inférieur à 30 jours ni excéder 65 jours avant la date de
l'assemblée. Pour une assemblée extraordinaire, l'avis à la société doit être donné au plus tard à la fermeture des bureaux le quinzième jour suivant la date à laquelle
la première annonce publique de la date de l'assemblée a été faite. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. (2.1 Élection des administrateurs) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Power Corporation of Canada (POW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
739239101
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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

11500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre Beaudoin.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marcel R. Coutu.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: André Desmarais.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul Desmarais ls.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gary Albert Doer.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Anthony R. Graham.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: J. David A. Jackson.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Isabelle Marcoux.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Christian Noyer.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: R. Jeffrey Orr.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: T. Timothy Ryan ls.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Emoke J.E. Szathmary.





02

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





03

Proposition d'actionnaire a n que l’entreprise divulgue les résultats de vote d’une manière distincte selon la catégorie d'actions, soit celle conférant un
droit de vote et celle en conférant plusieurs.





04

Proposition d'actionnaire a n que le conseil d'administration adopte une politique permettant la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la
rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre Beaudoin.

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) 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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marcel R. Coutu.

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 est un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre
de conseils auxquels il siège 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: André Desmarais.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est actuellement cochef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Il siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et
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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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul Desmarais ls.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) (2.1.2 Dé nition de
l'indépendance) Ce candidat est à la fois co-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) Il siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gary Albert Doer.

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 est un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre
de conseils auxquels il siège 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Anthony R. Graham.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (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) De plus, il est membre du conseil et siège à plus de cinq conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: J. David A. 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) 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 un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre
de conseils auxquels il siège 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Isabelle Marcoux.

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 est présidente du conseil de Transcontinental Inc. 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) 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Christian Noyer.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: R. Jeffrey Orr.

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 d'une liale de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est chef de la direction de Power Financial Corporation 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: T. Timothy Ryan ls.

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) 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. Il est un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Emoke J.E. Szathmary.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation. (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) De plus, elle est membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels elle siège
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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposition d'actionnaire a n que l’entreprise divulgue les résultats de vote d’une manière distincte selon la catégorie d'actions, soit celle conférant un droit de
vote et celle en conférant plusieurs.





Proposeur : MÉDAC

La proposition demande que les résultats des votes lors d’assemblées d’actionnaires soient divulgués de manière distincte selon la catégorie d'actions a n de véri er
l’alignement des préoccupations des détenteurs des deux types d’actions. Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela permet à
quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois détenir une quantité équivalente d'actions. L'entreprise possède deux catégories d'actions :
des actions privilégiées comportant un vote par action et des actions subordonnées en conférant dix. La divulgation séparée des résultats de vote permettrait de
s'assurer que les intérêts et les préoccupations des deux catégories d'actionnaires sont alignés. Le MÉDAC, qui a soumis cette proposition, reconnaît que les
structures comportant des actions à droit de vote multiple peuvent présenter des avantages pour les actionnaires de contrôle comme pour les actionnaires
minoritaires. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts de ces derniers soient préservés. Pour assurer cette protection adéquate, les actionnaires
minoritaires ont besoin d’avoir accès, de manière directe et rapide, aux résultats de leurs votes a n d’être sûrs que leur voix soit bien entendue et conduise à des
actions pour mieux répondre à leurs attentes. Les détenteurs des deux types d’actions peuvent ne pas partager les mêmes préoccupations. Une telle information
permettrait aux actionnaires minoritaires d’exercer un meilleur suivi sur les actions entreprises par la société pour répondre à leurs attentes et pourrait favoriser un
dialogue plus soutenu entre les deux catégories d’actionnaires. Elle pourrait même permettre de déliser les actionnaires minoritaires et ainsi développer une
harmonie de pensée et une con ance mutuelle pouvant être des plus utiles dans les moments dif ciles que peut traverser toute organisation. (4.01 Droits de vote
inégaux (ou multiple)) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n que le conseil d'administration adopte une politique permettant la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération
des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

Cette proposition engage simplement le conseil à adopter une politique permettant le vote consultatif des actionnaires sur la rémunération. L’adoption d’une telle
politique par l’Angleterre en 2002 a eu des retombées positives pour les actionnaires. Un vote consultatif laisse entre les mains des administrateurs la décision, tout
en permettant aux actionnaires de donner leur point de vue à cet égard. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de
présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec eux à ce sujet. Ce
mécanisme permettrait aux actionnaires d’exprimer clairement leur accord ou leur désaccord sur la rémunération, au lieu de les contraindre à voter contre des
candidats à un poste d’administrateur. Il est dans l’intérêt des actionnaires de pouvoir approuver préalablement toute augmentation de la rémunération, de la
pension et des indemnités de départ, de même que l’octroi d’options d’achat d’actions, et ce, avant l’entrée en vigueur de ces mesures. De plus, il est dans l’intérêt des
administrateurs d’adopter une telle politique avant que la loi ne les y contraigne. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BASF SE (BF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

15833
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

2

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,00 EUR par action ordinaire.





3

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





4

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





5

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





6

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





7

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





8

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





ANALYSE
ITEM 2
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,00 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 3
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 4
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité 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 comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 5
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG.

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.
Vote enregistré
ITEM 6
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
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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 7
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 20 % 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 8
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La modi cation concerne la rémunération des membres du conseil de surveillance. (5.04 Modi cation aux statuts de constitution en société par actions) La
rémunération proposée des membres du conseil de surveillance respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fresenius SE & Co KGaA (FRE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,
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PAYS
Allemagne

RAPPORT DE VOTE

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D27348123
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

17211
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,62 EUR par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au partenaire général, représenté par le comité de direction, pour l’exercice nancier
précédent.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'attribution de droits de souscription.





07

Proposition a n d'approuver l’ajustement de la rémunération des administrateurs et de réviser les statuts de l’entreprise en conséquent.





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

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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 la distribution d'un dividende de 0,62 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au partenaire général, représenté par le 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 comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au comité de direction
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 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil de surveillance
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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG.

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. (4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'attribution de droits de souscription.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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'attribution des actions pourrait prendre la forme d'un octroi d'options d'achat d'actions, ce qui est
contraire à la politique, qui indique 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.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l’ajustement de la rémunération des administrateurs et de réviser les statuts de l’entreprise en conséquent.

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

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cheung Kong Property Holdings Ltd (HKG:1113)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G2103F101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

63635
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur pour l'exercice nancier clos le 31
décembre 2016.





02

Proposition a n d'approuver un dividende nal.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Li Tzar Kuoi Victor.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kam Hing Lam.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chung Sun Keung, Davy.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Cheong Ying Chew, Henry.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Colin Stevens Russel.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald Jeffrey Roberts.





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





05.01

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





05.02

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





05.03

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





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur pour l'exercice nancier clos le 31 décembre 2016.

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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 un dividende nal.

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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Li Tzar Kuoi Victor.

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 rémunération 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 un dirigeant ou salarié de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de trois autres entreprises et siège donc 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kam Hing Lam.

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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de rémunération 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 un dirigeant ou salarié de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de CK Life Sciences Int'l 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chung Sun Keung, Davy.

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 rémunération 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 un dirigeant ou salarié de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Cheong Ying Chew, Henry.

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 rémunération 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 un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Colin Stevens Russel.

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 rémunération 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) 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald Jeffrey Roberts.

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 rémunération 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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte Touche Tohmatsu et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

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) 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.
Vote enregistré
ITEM 05.02
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. (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 05.03
Proposition a n d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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'attribution des actions pourrait prendre la forme d'un octroi d'options, ce qui n'est pas conforme à 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Magna International Inc. (MGA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
559222401
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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

123908
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Scott B. Bonham.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter G. Bowie.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Barbara Judge.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kurt J. Lauk.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cynthia A. Niekamp.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William A. Ruh.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Indira V. Samarasekera.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald J. Walker.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lawrence D. Worrall.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William L. Young.





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.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Scott B. Bonham.

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) 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: Peter G. Bowie.

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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Barbara Judge.

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) Cette candidate, considérée comme reliée
par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Elle est présidente du conseil de LoopUp Ltd 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) 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: Kurt J. Lauk.

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 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’administratrice: Cynthia A. Niekamp.

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) 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’administrateur: William A. Ruh.

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 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Indira V. Samarasekera.

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)
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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald J. 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)
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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lawrence D. Worrall.

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. 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
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ITEM 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William L. Young.

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 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. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 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.
Vote enregistré
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mondi PLC (MNDI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
United Kingdom

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G6258S107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

34859
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Harris.





03

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





04

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





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :Fred Phaswana.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dominique Reiniche.





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection Tanya Fratto en tant que membre du comité de véri cation.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de Stephen Harris en tant que membre du comité de véri cation.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de John Nicholas en tant que membre du comité de véri cation.





12

Proposition a n de recevoir les états nanciers véri és de Mondi Ltd, ainsi que le rapport du comité de véri cation, celui des administrateurs et celui
des véri cateurs.





13

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





14

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





15

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 522,70920 rand cents par action ordinaire.





16

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





17

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.
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18

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





19

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





20

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions convertibles, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





21

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





22

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions de Mondi Ltd.





23

Proposition a n de recevoir les états nanciers véri és de Mondi PLC, ainsi que le rapport du comité de véri cation, celui des administrateurs et celui
des véri cateurs.





24

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





25

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





26

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 38,19 centimes d'euros par action ordinaire.





27

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





28

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





29

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





30

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





31

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions de Mondi PLC.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tanya Fratto.

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) 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 l'élection de l'administrateur : Stephen Harris.

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
Bodycote PLC et siège au comité de rémunération, 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew 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) 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Nicholas.

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 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Oswald.

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 chef de
la direction 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 :Fred Phaswana.

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 07

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 632/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dominique Reiniche.





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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Williams.

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, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. 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 co-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 09
Proposition a n d'approuver l'élection Tanya Fratto en tant que membre du comité de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation 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 10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de Stephen Harris en tant que membre du comité de véri cation.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de John Nicholas en tant que membre du comité de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est 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 12
Proposition a n de recevoir les états nanciers véri és de Mondi Ltd, ainsi que le rapport du comité de véri cation, celui des administrateurs et celui des
véri cateurs.

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 13

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants de Mondi Ltd.





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) 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 14
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 15
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 522,70920 rand cents 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 16
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Inc.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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PricewaterhouseCoopers Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP sont appelés à remplacer Deloitte à la suite de la n de leur mandat. (4.02 Droit à l’information
nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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) Ce rapport spécial vient véri er
les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les risques et les atteintes à la
réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

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) 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.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver l'émission d'actions convertibles, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

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) 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.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 22
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions de Mondi Ltd.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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
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 23
Proposition a n de recevoir les états nanciers véri és de Mondi PLC, ainsi que le rapport du comité de véri cation, celui des administrateurs et celui des
véri cateurs.

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 24
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants de Mondi PLC.

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) 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 25
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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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 26
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 38,19 centimes d'euros 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 27
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

PricewaterhouseCoopers Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP sont appelés à remplacer Deloitte à la suite de la n de leur mandat. (4.02 Droit à l’information
nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
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. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 29
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 30
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 31
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions de Mondi PLC.

CA

POLITIQUE
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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
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
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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

447500
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CA

POLITIQUE

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





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harvey Doerr.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gemmell.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Vance Milligan.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon E. Pridham.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Riddell Rose.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom Ryley.





02.08

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





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurie Tugman.





03

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





04

Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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 : John Barkhouse.

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 véri cation 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harvey Doerr.

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 véri cation 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gemmell.

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 véri cation 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Vance Milligan.

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 véri cation 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 à ces comités. (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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon E. Pridham.

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 véri cation ne sont pas constitués 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 président du conseil de l'entrepris 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 02.06

CA

POLITIQUE
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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 et le comité de véri cation 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) Elle est chef de la direction de Perpetual Energy Inc.
et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. De plus, elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom Ryley.

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 véri cation 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Starzer.

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 véri cation 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 Fifth Creek Energy 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.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 646/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurie Tugman.

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 04
Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Il dépasse la période maximale de 60 jours pour le
retrait de la pilule empoisonnée après qu'une offre ait été annoncée, cependant le régime proposé reste dans l'intérêt des actionnaires. (4.3 Prise de contrôle et
régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Birchcliff Energy Ltd (BIR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
90697103
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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

307900
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à cinq.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis A. Dawson.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca Morley.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry A. Shaw.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James W. Surbey.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Jeffery Tonken.





03

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





04

Proposition a n d'approuver les options d'achat d'actions non encore attribuées du régime de rémunération à base d'options d'achat d'actions.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à cinq.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé de deux tiers d’administrateurs indépendants. (2.4 Taille
du conseil) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis A. Dawson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moinss des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation 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 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) 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) 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) 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 : Rebecca Morley.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moinss des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation 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. 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) Cette candidate 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry A. Shaw.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moinss des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation 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 ces comités. (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 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. De plus, ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne
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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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James W. Surbey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moinss des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moinss des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Jeffery Tonken.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moinss des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation 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. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Kpmg LLP et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière)
Toutefois, 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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver les options d'achat d'actions non encore attribuées du régime de rémunération à base d'options d'achat d'actions.

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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
New Flyer Industrie Inc. (NFYIF.PK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
64438R306
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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

22205
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Phyllis Cochran.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry Edwards.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam Grey.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Krystyna Hoeg.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cezar Da Silva Nunes.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. James Sardo.





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian V. Tobin.





02

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





03

Proposition a n de modi er le régime de droits des actionnaires.





04

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatif au paragraphe 3.2; 3.6; et 6.1.





05

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatif à la Section 1.





06

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Phyllis Cochran.

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) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry Edwards.

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 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 président du conseil de Victory Energie Organization
LLC 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) 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 : Adam Grey.

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 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 président du conseil de Red ex 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Krystyna Hoeg.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Marinucci.

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) 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. 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 : Cezar Da Silva Nunes.

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

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 657/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. James Sardo.

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 à au comité des mises en candidature 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Soubry.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian V. Tobin.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et 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) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, et diège à plus de deux
conseils d'administration au total, 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
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) 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l’intérêt des actionnaires de pouvoir se prononcer sur les régimes de droits des actionnaires. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatif au paragraphe 3.2; 3.6; et 6.1.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 05
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatif à la Section 1.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 06
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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Holloway Lodging Corporation (TSE:HLR.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,
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PAYS
Canada

RAPPORT DE VOTE

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
43570P104

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 661/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dustin Haw.





01.03

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





01.04

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





01.05

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





02

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





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Grimaldi.

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, le comité de gouvernance 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 membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dustin Haw.

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, le comité de gouvernance 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 Terra Vest Capital 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
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Rapps.

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, le comité de gouvernance 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 membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
de ce manque de diversité au sein du conseil. 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) De plus, il est chef de la direction de Clark 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
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Staniloff.

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, le comité de gouvernance 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 l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité de
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mise en candidature et de gouvernance. (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 est
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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) De plus chef de la direction deSuperior Lodging Corp 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Wood.

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, le comité de gouvernance 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Pricewaterhousecoopers 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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Home Capital Group Inc. (HCG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
436913107
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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

1543
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline E. Beaurivage.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Blowes.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Brenda J. Eprile.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Keohane.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Marsh.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Mitchell.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin P.D. Smith.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald M. Soloway.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Bonita J. Then.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Walker.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline E. Beaurivage.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Blowes.

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 un ancien dirigeant ou salarié 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) 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 : Brenda J. Eprile.

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 est présidente du conseil de Westport Fuel Systems Inc. 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) 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 : James E. Keohane.

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 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 M. Marsh.

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 à tous les comités-clés. (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 : Robert A. Mitchell.

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 mises en candidature et de gouvernance. (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

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (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. 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 : Gerald M. Soloway.

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 a été chef de la direction de l’entreprise jusqu'en 2016. (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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Bonita J. Then.

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, considérée
comme reliée par l'entreprise, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Walker.

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 Ernst & Young 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) 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Parex Resources Inc. (PXT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
69946Q104
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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

559861
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CA

POLITIQUE

Prroposition a n de xer le nombre d’administrateurs à neuf.





02.01

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Curtis Bartlett.





02.02

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lisa Colnett.





02.03

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert Engbloom.





02.04

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Wayne Foo.





02.05

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bob MacDougall.





02.06

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Glenn McNamara.





02.07

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ron Miller.





02.08

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David Taylor.





02.09

Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Paul Wright.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d’actions.





06

Proposition a n de modi er l’octroi d’actions différées provenant du régime de rémunération à base d’actions.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Prroposition a n de xer le nombre d’administrateurs à neuf.

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 675/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) La proposition est
conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Curtis Bartlett.

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) (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 ne compte un seuil minimum de 15% 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 02.02
Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lisa Colnett.

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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte un seuil
minimum de 15% de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03

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) 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 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte un seuil minimum de 15% 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 02.04
Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Wayne Foo.

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 un ancien chef de la direction 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 02.05
Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bob MacDougall.

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 02.06
Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Glenn McNamara.

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 02.07
Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ron Miller.

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 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 02.08
Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David Taylor.

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.
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(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 02.09
Prroposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Paul Wright.

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 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 03
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) La proposition n'est pas
conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04
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 05
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base 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) 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.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de modi er l’octroi d’actions différées provenant du régime de rémunération à base d’actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé de modi er le régime en action différé pour que l'allocation s'effectue en numéraire plutôt qu'en actions.(3.10 Régimes d’achat d’actions pour les
dirigeants) (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
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DATE D’ASSEMBLÉE
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GDI Integrated Facility Services Inc. (GDI)

2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
361569
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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

55011
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David G. Samuel.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Bigras.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Galloway.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murray Leimert.



01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard G. Roy.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carl Youngman.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David G. Samuel.

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, le comité de gouvernance 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 la politique. (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) 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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Bigras.

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) On constate que le comité des mises en candidature, le comité de gouvernance 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) 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 : Michael Boychuk.

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, le comité de gouvernance 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 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. 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 : David A. Galloway.

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, le comité de gouvernance 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) 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. Il est membre du comité des mises en
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candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de
diversité au sein du conseil. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murray Leimert.

CA

POLITIQUE



Proposeur : CA

ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard G. Roy.

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, le comité de gouvernance 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 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. 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 : Carl Youngman.

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, le comité de gouvernance 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 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. Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
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de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Kpmg LLP.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Transglobe Energy Corporation (TGA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
893662106
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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

234043
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à Neuf.





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross G. Clarkson.





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Cook.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred J. Dyment.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd W. Herrick.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bob Macdougall.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzan Mackenzie.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve W. Sinclair.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à Neuf.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) La proposition est
conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Jennings.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte un seuil
minimum de 15% 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross G. Clarkson.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Brister.

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) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Chinook Energy Inc 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) 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'administrateur : David B. Cook.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte un seuil
minimum de 15% 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred J. Dyment.

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 à ces comités. (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 ne compte un seuil minimum de 15% 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 02.06

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)
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 dirigeant 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bob Macdougall.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzan Mackenzie.

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) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte un seuil
minimum de 15% de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle 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 de la candidate a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve W. Sinclair.

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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP et ses honoraires.

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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Tire Corporation Ltd (CTC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136681202
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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

73850
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre Boivin.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James L. Goodfellow.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy R. Price.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre Boivin.

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) 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 n’a pas soumis à l’approbation des
actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est chef de la direction de Claridge
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
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James L. Goodfellow.

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) 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 n’a pas soumis à l’approbation des
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actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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) 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) 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 par tranche de l'administrateur : Timothy R. Price.

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) 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 à ces comités. (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 n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à
l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MEDNAX Inc. (NYSE:MD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE

IDENTIFIANT
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Annuelle

RAPPORT DE VOTE

58502B106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

7022
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cesar L. Alvarez.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karey D. Barker.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Waldemar A. Carlo, M.D.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Fernandez.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul G. Gabos.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : P. J. Goldschmidt, M.D.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manuel Kadre.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger J. Medel, M.D.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Donna E. Shalala, Ph.D.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrique J. Sosa, Ph.D.





02

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cesar L. Alvarez.

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 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) 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'administratrice : Karey D. Barker.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Waldemar A. Carlo, M.D.

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 de mises en candidature et de gouvernance. (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 01.04

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (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 chef de la direction de Healthcare Partners, L.P. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul G. Gabos.

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 : P. J. Goldschmidt, M.D.

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 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manuel Kadre.

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) De plus, ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la
politique. 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 : Roger J. Medel, M.D.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Donna E. Shalala, Ph.D.

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) La candidate est âgée de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est
pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrique J. Sosa, Ph.D.

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 mises en candidature et de gouvernance. (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 02
Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à faire approuver par les actionnaires les critères de performance du régime de rémunération incitative à long terme, a n de se conformer à la
section 162 (m) de l’Internal Revenue Code. (3.1 Rapport de rémunération) L’entreprise ne divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les
régimes de rémunération liés à la performance. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Jocelyne Bourgon.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Yvon Charest.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Denyse Chicoyne.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Emma K. Grif n.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michael Hanley.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Jacques Martin.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Francis P. McGuire.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Mary C. Ritchie.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise se dote d’une politique de lutte contre les changements climatiques a n d’inspirer un
changement de comportement de la société favorable à la réduction des risques assurables.





05

Proposition d’actionnaire demandant que l’Industrielle Alliance réserve un siège à son conseil d’administration à un individu issu du milieu
environnemental.





06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise se dote d’une politique de verdissement de ses propriétés a n de créer des milieux favorables à
la santé et ainsi pro ter des avantages économiques d’une réduction de l’absentéisme, d’une augmentation de la productivité et d’une meilleure
rétention de ses employés quali és.





07

Proposition d'actionnaire demandant au conseil d'administration d'informer les actionnaires des efforts entrepris au cours de la dernière année à
propos du nombre de votes d’abstention obtenus par trois administrateurs élus par les actionnaires ordinaires.





ANALYSE
ITEM 01.01

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) 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 par tranche de l’administrateur: Yvon Charest.

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) 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 par tranche de l’administratrice: Denyse Chicoyne.

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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Emma K. Grif n.

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) 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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michael Hanley.

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) 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 par tranche de l’administrateur: Jacques Martin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Francis P. McGuire.
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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) 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 mises en candidature, de rémunération et de gouvernance. (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 par tranche de l’administratrice: Mary C. Ritchie.
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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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
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Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.





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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise se dote d’une politique de lutte contre les changements climatiques a n d’inspirer un changement de
comportement de la société favorable à la réduction des risques assurables.
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Proposeur : Johanne Elsener &amp; Gabrielle Saint-Yves

Les proposeurs pensent que les assureurs ne peuvent plus ignorer les changements climatiques, car ils perdent beaucoup d’argent dans le dédommagement des
victimes de catastrophes naturelles. Industrielle Alliance devrait adopter une politique de lutte contre les changements climatiques qui intègre le verdissement de
ses propriétés et le désinvestissement des énergies fossiles. Le conseil d’administration rejette la proposition, car l’entreprise fait déjà assez d’efforts en matière de
changements climatiques. Elle a réduit ses émissions de gaz à effet de serre, investit dans les énergies renouvelables et offre six fonds socialement responsables. Les
compagnies d’assurances font face à de plus en plus de risques liés aux changements climatiques. Plusieurs études ont montré un accroissement de l’intensité et de
la fréquence des événements climatiques extrêmes, tels que les inondations, les ouragans et les feux de forêt. Ces derniers augmentent les demandes des assurés.
Cependant, les compagnies d’assurances peuvent tirer pro t des changements climatiques en mettant en place des produits et services novateurs pouvant atténuer
les conséquences de ces événements. On peut citer par exemple la réduction de primes comme mesure incitative ou la couverture de nouveaux risques. Les
assureurs ont donc intérêt à prendre des mesures pour s’adapter aux changements climatiques. Ils doivent repenser leur approche du risque en intégrant ces
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paramètres. Selon la compagnie de réassurance Munich Re, les assureurs ont payé 27 milliards de dollars en 2015 pour régler des réclamations de dommages liés à
des catastrophes naturelles. Ces dernières représentent 94 % des incidents rapportés cette année-là (« Insurers paid out $27bn for natural disaster claims in 2015 »,
Reuters, 4 janvier 2016, réf. du 28 avril 2016, http://bit.ly/1nTiQsX). Selon la même source, les biens assurés détruits par les catastrophes naturelles représentaient
31 milliards de dollars en 2014. Le total des dommages, incluant les biens non assurés, est estimé à 90 milliards de dollars. Ces événements ont entraîné 23 000
morts. La moyenne des 10 dernières années est de 68 000 morts. Par ailleurs, les assureurs sont aussi de grands investisseurs. Une démarche d’investissement
responsable peut leur permettre d’intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d’investissement pour éviter
certains risques d’atteinte à la réputation. Une telle démarche peut aussi permettre aux investisseurs de réduire les risques nanciers et de tirer pro t des
possibilités qu’offre la prise en compte des critères ESG. Les proposeurs demandent que l’entreprise se dote d’une politique pour lutter contre les changements
climatiques. La conservation de la forêt ancienne du terrain que l’Industrielle Alliance possède dans le Boisé Neilson n’est pas indispensable à une stratégie liée aux
changements climatiques. La réalisation de ce projet ne voudrait pas non plus signi er que l’entreprise a une bonne stratégie relative aux changements climatiques.
Même si l’entreprise dit faire des efforts pour protéger l’environnement, elle ne parle pas spéci quement de politique relative aux changements climatiques. Or,
l’adoption de la proposition pourrait lui permettre de mieux tirer pro t des occasions d’affaires et d’éviter les risques liés aux changements climatiques. (6.02.1.
Changements climatiques) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que l’Industrielle Alliance réserve un siège à son conseil d’administration à un individu issu du milieu environnemental.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Johanne Elsener &amp; Gabrielle Saint-Yves

Les proposeurs pensent que les assureurs ne peuvent plus ignorer les changements climatiques, car ils perdent beaucoup d’argent dans le dédommagement des
victimes de catastrophes naturelles. Industrielle Alliance devrait réserver un siège à son conseil d’administration à une personne issue du milieu environnemental. Le
conseil d’administration rejette la proposition, car l’entreprise fait déjà assez d’efforts en matière de changements climatiques. Elle a réduit ses émissions de gaz à
effet de serre, investit dans les énergies renouvelables et offre six fonds socialement responsables. Par ailleurs, l’entreprise pense avoir des critères adéquats pour
choisir ses administrateurs. Les compagnies d’assurances font face à de plus en plus de risques liés aux changements climatiques. Plusieurs études ont montré un
accroissement de l’intensité et de la fréquence des événements climatiques extrêmes, tels que les inondations, les ouragans et les feux de forêt. Ces derniers
augmentent les demandes des assurés. Cependant, les compagnies d’assurances peuvent tirer pro t des changements climatiques en mettant en place des produits
et services novateurs pouvant atténuer les conséquences de ces événements. On peut citer par exemple la réduction de primes comme mesure incitative ou la
couverture de nouveaux risques. Les assureurs ont donc intérêt à prendre des mesures pour s’adapter aux changements climatiques. Ils doivent repenser leur
approche du risque en intégrant ces paramètres. Selon la compagnie de réassurance Munich Re, les assureurs ont payé 27 milliards de dollars en 2015 pour régler
des réclamations de dommages liés à des catastrophes naturelles. Ces dernières représentent 94 % des incidents rapportés cette année-là (« Insurers paid out
$27bn for natural disaster claims in 2015 », Reuters, 4 janvier 2016, réf. du 28 avril 2016, http://bit.ly/1nTiQsX). Selon la même source, les biens assurés détruits par
les catastrophes naturelles représentaient 31 milliards de dollars en 2014. Le total des dommages, incluant les biens non assurés, est estimé à 90 milliards de dollars.
Ces événements ont entraîné 23 000 morts. La moyenne des 10 dernières années est de 68 000 morts. Par ailleurs, les assureurs sont aussi de grands investisseurs.
Une démarche d’investissement responsable peut leur permettre d’intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions
d’investissement pour éviter certains risques d’atteinte à la réputation. Une telle démarche peut aussi permettre aux investisseurs de réduire les risques nanciers
et de tirer pro t des possibilités qu’offre la prise en compte des critères ESG. Les proposeurs demandent que l’entreprise nomme un administrateur issu du milieu
environnemental. Toutefois, un tel administrateur ne semble pas indispensable dans le conseil d’une entreprise qui n’a pas d’impacts directs importants sur
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l’environnement. L’entreprise fait des efforts pour intégrer des critères environnementaux dans ses activités d’assureur et d’investisseur. Le conseil peut se payer les
services d’experts externes en environnement, s’il en a besoin, pour améliorer cette performance. Des experts en nance et assurance peuvent aussi avoir des
connaissances supplémentaires en environnement. Même si l’environnement est très important pour Industrielle Alliance, l’entreprise peut améliorer sa
performance dans ce domaine sans avoir un administrateur issu du milieu environnemental. Le GIR recommande donc un vote contre la proposition. (6.01.
Directives générales) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise se dote d’une politique de verdissement de ses propriétés a n de créer des milieux favorables à la santé et
ainsi pro ter des avantages économiques d’une réduction de l’absentéisme, d’une augmentation de la productivité et d’une meilleure rétention de ses employés
quali és.
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Proposeur : Johanne Elsener &amp; Gabrielle Saint-Yves

Les proposeurs indiquent que selon Statistique Canada, en 2011, le nombre de jours perdus par travailleur du secteur de la nance et des assurances pour maladie
ou incapacité se chiffrait à 7,1. Ils ajoutent que l’aménagement de milieux favorables à la santé par le verdissement permet d’augmenter la productivité de la maind’œuvre, de diminuer la fatigue mentale et l’absentéisme et d’améliorer l’attraction et la rétention des employés quali és. Le conseil d’administration soutient pour
sa part que l’entreprise a un programme de santé et mieux-être qui couvre plusieurs aspects de la santé des employés, allant de la sensibilisation jusqu’à la mise en
place, au quotidien, de moyens concrets pour maximiser leur bien-être, tant personnel que professionnel. Quant au verdissement des propriétés, le conseil af rme
que l’entreprise accorde une très grande attention à la conservation et à l’entretien de ses espaces verts. Nous constatons que l’entreprise a déjà un programme de
santé et mieux-être au travail qui aborde des enjeux importants, comme la conciliation travail-famille et la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, les proposeurs
n’ont pas démontré qu’il existe un problème majeur d’absentéisme au sein de l’entreprise, ni même dans son secteur, qui n’af che ni la meilleure ni la pire
performance dans l’enquête de Statistique Canada. Cela étant dit, il ne peut être qu’à l’avantage de l’entreprise, de ses employés et de ses actionnaires de réduire le
taux d’absentéisme. Toutefois, avant d’opter pour une quelconque mesure, il faudrait d’abord mesurer ce taux. L’étude des motifs invoqués pour s’absenter du travail
est également importante, a n d’établir une stratégie ef cace et bien adaptée pour lutter contre l’absentéisme. Un article de La Presse publié en 2010 (Caroline
Rodgers, « Réduire l’absentéisme : quoi faire… et ne pas faire », La Presse, 12 octobre 2010, http://bit.ly/2pUO7Rz) nommait quelques moyens qui fonctionnent bien
pour parvenir à cette n, selon le professeur Gary Johns, un expert canadien de l’absentéisme : implanter des horaires exibles, lorsque c’est possible ; améliorer les
programmes de conciliation travail-famille ; favoriser le travail en équipe ; récompenser la présence au travail, par exemple par une prime à la n de l’année ;
impliquer les dirigeants dans le processus ; etc. Bref, nous jugeons qu’il est prématuré d’opter pour une politique de verdissement des propriétés de l’entreprise pour
réduire le taux d’absentéisme. Il importe avant tout d’évaluer ce dernier et d’établir les causes les plus fréquentes des absences des employés. Ce n’est qu’à partir de
ces informations qu’il sera possible d’établir, si besoin est, une stratégie globale et ef cace de lutte contre l’absentéisme au travail, bien adaptée au besoin des
employés. (6.04.1 Conditions des travailleurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire demandant au conseil d'administration d'informer les actionnaires des efforts entrepris au cours de la dernière année à propos du
nombre de votes d’abstention obtenus par trois administrateurs élus par les actionnaires ordinaires.

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 713/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Proposeur : Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires

Au cours de la dernière année, certains administrateurs, tous membres du comité de rémunération, de mises en candidature et de gouvernance, ont reçu des taux
d’abstention importants, comparativement à ceux de leurs collègues. Or, l'entreprise n’est pas intervenue pour répondre à l’insatisfaction des actionnaires. Il est
donc proposé que l'entreprise s’engage à présenter, lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, les actions que le conseil d’administration a
prises a n de remédier à la situation. En 2016, 3 administrateurs ont reçu un taux d’abstention supérieur à 5 %. Il est à noter que deux des administrateurs
concernés quitteront le conseil à la suite de l'assemblée générale des actionnaires de cette année. Cependant, ces départs ne sont pas liés aux importants taux
d'abstention enregistrés à la précédente assemblée générale, et la proposition reste pertinente pour améliorer la transparence de la gouvernance de l'entreprise.
Cette proposition est dans l’intérêt des actionnaires. Il est également suggéré que l’entreprise prenne des mesures concrètes a n de mieux comprendre les raisons
de ces taux d’abstention élevés. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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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

3558200
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PROPOSITION
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01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurent Beaudoin.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allain Bellemare.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne Bissonnette.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. R. André Bombardier.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha Finn Brooks.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Louis Fontaine.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila Fraser.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : August W. Henningsen.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Marcouiller.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vikram Pandit.





01.12

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





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Represas.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antony N. Tyler.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beatrice Weder Mauro.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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04

Proposition d'actionnaire a n de divulguer les résultats des votes en fonction des catégories d'actions.





05

Proposition d'actionnaire a n de créer un comité des perspectives stratégiques.





06

Proposition d'actionnaire a n de divulguer les résultats des votes en nombre et non seulement en pourcentage.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurent Beaudoin.
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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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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 a un lien de parenté direct avec un
administrateur relié. (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. Il est président du conseil de BRP, Inc., Gestion Mclnnis Inc., Ciment Mclnnis Inc. 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) 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 : Pierre Beaudoin.
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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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allain Bellemare.
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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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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) 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'administratrice : Joanne Bissonnette.
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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 des mises en candidature, le comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués 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 a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) La société ne divulgue pas suf samment de
renseignements quant au nombre de mandats de ce candidat. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. R. André Bombardier.
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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, le comité de gouvernance 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 a un lien de parenté direct avec un
administrateur relié. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) De plus, 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) 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'administratrice : Martha Finn Brooks.

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, le comité de gouvernance 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Louis Fontaine.

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, le comité de gouvernance 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
a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (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 01.08

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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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)
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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : August W. Henningsen.

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, le comité de gouvernance 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) 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) La rémunération des dirigeants a augmenté, alors que des mises à pied ont eu lieu. Le conseil d'administration a accepté de reporter à 2020 une
partie des hausses de rémunération. Toutefois, l'entreprise n'a pas dévoilé les critères que les dirigeants devront atteindre pour recevoir ces hausses. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Marcouiller.

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, le comité de gouvernance 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
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chef de la direction de Camso 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
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vikram Pandit.

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, le comité de gouvernance 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) Son
taux de présence au conseil est inférieur à 75 % sans raisons valables. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est chef de la direction d'Orogen 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Pichette.

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, le comité de gouvernance 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) 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Represas.

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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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 candidatures et de gouvernance. (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) De plus, 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. 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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antony N. Tyler.

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, le comité de gouvernance 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 nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beatrice Weder Mauro.

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, le comité de gouvernance 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)
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) 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n de divulguer les résultats des votes en fonction des catégories d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

L'entreprise possède 2 catégories d'actions : des actions préférentielles comportant 10 votes par action et des actions subordonnées comportant un vote par action.
La divulgation séparée des résultats de vote permettrait de s'assurer que les intérêts et les préoccupations des deux catégories d'actionnaires sont alignés. Le
MÉDAC, qui a soumis cette proposition, reconnaît que les structures comportant des actions à droit de vote multiple peuvent présenter des avantages pour les
actionnaires de contrôle comme pour les actionnaires minoritaires. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts des actionnaires minoritaires soient
préservés. La proposition demande que les résultats de vote lors d’assemblées d’actionnaires soient divulgués de manière distincte selon la catégorie d'actions a n
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de véri er l’alignement des préoccupations des détenteurs des deux types d’actions. Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela
permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois détenir une quantité équivalente d'actions. Pour assurer cette protection
adéquate, les actionnaires minoritaires ont besoin d’avoir accès, de manière directe et rapide, aux résultats de leurs votes a n d’être sûrs que leur voix est bien
entendue et conduit à des actions pour mieux répondre à leurs attentes. Les détenteurs des deux types d’actions peuvent ne pas partager les mêmes
préoccupations. Une telle information permettrait aux actionnaires minoritaires d’exercer un meilleur suivi des actions entreprises par la société pour répondre à
leurs attentes et pourrait favoriser un dialogue plus soutenu entre les deux catégories d’actionnaires. Elle pourrait même permettre de déliser les actionnaires
minoritaires et ainsi développer une harmonie de pensée et une con ance mutuelle pouvant être des plus utiles dans les moments dif ciles que peut traverser toute
organisation. (4.01 Droits de vote inégaux (ou multiple)) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n de créer un comité des perspectives stratégiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

Le proposeur demande que le conseil d’administration se dote d’un comité de perspectives stratégiques a n de s’assurer d’offrir un cadre permettant de présenter
des idées ou des plans au sujet des perspectives stratégiques ou des acquisitions importantes projetées et d’élaborer des recommandations susceptibles d’être
soumises à l’examen du conseil. Le proposeur estime qu'avec la concentration du marché, la concurrence est élevée et les possibilités de croissance au Québec sont
plus rares. Le nouveau comité permettrait aux dirigeants de proposer des idées et d'élaborer des plans de développement pour l'entreprise. Le conseil
d'administration et la direction reconnaissent l'importance du sujet abordé par le proposeur. Toutefois, le mandat du conseil stipule que : « le conseil
d’administration lui-même ou par le biais de l’un de ses comités assume une responsabilité particulière en regard des activités suivantes : l’adoption d’un processus
de plani cation stratégique pour la Société et ses liales au moins une fois par année qui tient compte, le cas échéant, des opportunités et des risques de la Société;
l’identi cation des principaux risques associés aux activités de la Société et la mise en place des systèmes appropriés permettant la gestion de ces risques » Ainsi,
tous les administrateurs doivent s’acquitter de cette responsabilité collectivement. À la lumière de cette information, il apparaît que le comité de perspectives
stratégiques n'apporterait pas de plus-value particulière. Cela ne constituerait pas un emploi optimal du temps et des efforts de la direction. (6.01.3. Formation d'un
comité au sein du conseil d'administration) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire a n de divulguer les résultats des votes en nombre et non seulement en pourcentage.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC
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L’entreprise divulgue seulement les résultats des votes de l’assemblée générale des actionnaires en pourcentage. Cela ne permet pas de connaître le taux de
participation pour chaque proposition faisant l’objet d’un vote. Nous constatons que la très grande majorité des entreprises cotées en Bourse divulgue les résultats
des votes en nombre de voix exprimées. L’entreprise dévoile le nombre de votes enregistrés pour l’élection des administrateurs. Elle a annoncé qu’elle « reconnaît
que cette information est utile pour les actionnaires et, pour cette raison, elle verra à l’inclure dans ses rapports sur les résultats du vote. Elle présentera également,
exprimés en nombre, les résultats des votes tenus pour toutes les autres questions soumises au vote. » (4.02 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nitori Holdings Co. Ltd (TYO:9843)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Japan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J58214107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

4100
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Akio Nitori.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toshiyuki Shirai.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masanori Ikeda.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Fumihiro Sudo.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masanori Takeda.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Muneto Tamagami.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takaharu Ando.





Proposition a n d’approuver le régime de rémunéraion à base d’actions destiné aux administrateurs.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Akio Nitori.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote contre
la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toshiyuki Shirai.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote contre
la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masanori Ikeda.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote contre
la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Fumihiro Sudo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote contre
la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masanori Takeda.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote contre
la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
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Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Muneto Tamagami.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote contre
la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takaharu Ando.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote contre
la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’approuver le régime de rémunéraion à base d’actions destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote contre
la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Adidas AG (ADS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00687A107/ D0066B185
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2 EUR par action ordinaire.





03

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





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

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





06

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





07

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées pour une durée de trois ans.





08

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées pour une durée de cinq ans.





09.01

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschacft pour 2017.





09.02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschacf pour les rapports trimestriels.





09.03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschacf pour 2018.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2 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 03

CA

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





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'augmenter la rémunération des membres du conseil de surveillance. La hausse est justi ée étant donné la performance de l'entreprise. La
rémunération des membres du conseil de surveillance respecte les critères de la politique. (2.7 Indemnisation des administrateurs) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. L'augmentation proposée est limitée à un niveau acceptable
qui empêche la dilution excessive de la position actuelle des actionnaires. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 07
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées pour une durée de trois ans.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. Il s'agit d'une autorisation d'émettre des actions pour
plusieurs années. L'augmentation proposée est limitée à un niveau acceptable qui empêche la dilution excessive de la position actuelle des actionnaires. (5.2.1
Augmentation du capital) 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 08
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées pour une durée de cinq ans.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. Il s'agit d'une autorisation d'émettre des actions pour
plusieurs années. L'augmentation proposée est limitée à un niveau acceptable qui empêche la dilution excessive de la position actuelle des actionnaires. (5.2.1
Augmentation du capital) 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
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ITEM 09.01

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschacft pour 2017.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschacf pour les rapports trimestriels.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschacf pour 2018.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,68 HKD par action ordinaire.





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kam Hing Lam.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Edith Shih.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roland Chow Kun Chee.





03.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Susan Chow Woo Mo Fong.





03.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vincent Cheng Hoi Chuen.





03.F

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rose Lee Wai Mun.





03.G

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





03.H

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wong Chung Hin.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et d’autoriser les administrateurs à déterminer leurs honoraires.





05.01

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





05.02

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





05.03

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





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers.

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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 la distribution d'un dividende de 2,68 HKD 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.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kam Hing Lam.

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) 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 un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est président du conseil de Hui Xian Asset Management 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.
Vote enregistré
ITEM 03.B

CA

POLITIQUE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 739/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Edith Shih.





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) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roland Chow Kun Chee.

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) 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 a des relations d'affaires avec plusieurs actionnaires importants de
l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Susan Chow Woo Mo Fong.

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) Les comités-clés sont composés 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 une ancienne dirigeante de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 03.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vincent Cheng Hoi Chuen.

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) 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 un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total.
Le nombre de conseils auxquels il siège est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Son taux de présence au conseil est inférieur à 75 % sans raisons valables. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.F
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rose Lee Wai Mun.

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) 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 chef de la direction de Hang Seng Bank Limited 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 03.G
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Shurniak.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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 03.H
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wong Chung Hin.

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) 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et d’autoriser les administrateurs à déterminer leurs honoraires.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





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 de titres variés est mal encadrée dans le temps et ne comporte pas un seuil de 20 %
des actions en circulation ou le taux de dilution n'est pas divulgué. (5.2.1 Augmentation du capital) 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.
Vote enregistré
ITEM 05.02
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. (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 05.03
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 l’attribution 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.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ConvaTec Group PLC (LON:CTEC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G23969101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

142200
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Gent.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nigel Clerkin.





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jesper Ovesen.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rick Anderson.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raj Shah.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kasim Kutay.





12

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





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 d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





16

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





17

Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition ou autre investissement en capital.
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18

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





19

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





20

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés travaillant aux États-Unis.





21

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





22

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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 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 nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle 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 nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Gent.

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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Moraviec.

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) Un
vote contre le 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 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 des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve Holliday.

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 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 15 % 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jesper Ovesen.

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 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
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un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rick Anderson.

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 est président du conseil de Cardiva Medical 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 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raj Shah.

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 l'entreprise, siège à tous les comités-clés. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il représente l'actionnaire Nordic Capital au conseil
d'administration. 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kasim Kutay.

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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Novo A/S 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 LLP.

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) De plus, le nombre
d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme.
(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. (4.2 Droit à l’information nancière) 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 14
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) 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.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.

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) La possibilité pour les actionnaires de choisir de recevoir des actions à la place d’un dividende n'entraîne pas la création d'une
catégorie d’actions particulière et d'un potentiel de con its d’intérêts pour l’ensemble des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 moins de 10 % 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 17
Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition ou autre investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 moins de 10 % 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 18
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 19
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Le taux de dilution des actions de ce
régime est inférieur à 10 %. (3. Rémunération des dirigeants) La période de détention du régime est conforme à la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les
dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés travaillant aux États-Unis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Le taux de dilution des actions de ce
régime est inférieur à 10 %. (3. Rémunération des dirigeants) La période de détention du régime est conforme à 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 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. 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 conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 754/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lloyds Banking Group PLC (LLOY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G5542W106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1189560
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman Blackwell.





03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Colombás.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Culmer.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anita Frew.





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : António Horta-Osório.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah McWhinney.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Prettejohn.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Sinclair.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Weller.





13

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





14

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





15

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,017 livre par action ordinaire.





16

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,05 livre par action ordinaire.





17

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.
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18

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





19

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





20

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





21

Proposition a n d'approuver les modi cations apportées à une catégorie d'actions.





22

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





23

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





24

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





25

Proposition a n de limiter les droits de préemption dans le cadre de transaction nancière ou d’investissement.





26

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





27

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





28

Proposition a n d'approuver la création d'une nouvelle catégorie d'actions privilégiées.





29

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





30

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir 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. (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
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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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman Blackwell.

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 03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Colombás.

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 un dirigeant 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Culmer.

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 n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. 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 de l'administrateur : Alan Dickinson.

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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anita Frew.

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 Croda International 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Henry.

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 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 : António Horta-Osório.

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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah McWhinney.

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

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 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'administrateur : Stuart Sinclair.

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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Weller.

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

CA

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





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique sur la 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 14
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 à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,017 livre 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 16
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,05 livre par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 17
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
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) La proposition est conforme à la politique. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 20
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) La proposition n'est
pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver les modi cations apportées à une catégorie d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de modi er une catégorie 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) La modi cation de la catégorie d'actions n'est pas adéquatement justi ée. (5.02.1 Augmentation du
capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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 attribution de titres ne comporte pas un seuil de 50 % des actions en circulation. (5.2.1
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Augmentation du capital) Cette attribution n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
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.
(5.2.1 Augmentation du capital) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 10 % 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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition a n de limiter les droits de préemption dans le cadre de transaction nancière ou d’investissement.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 10 % 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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition a n d'abolir les 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) La levée des droits de préemption est limitée à 20 % des actions en circulation. (5.2.1 Augmentation du capital) 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)
La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27
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 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 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.
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Vote enregistré
ITEM 28
Proposition a n d'approuver la création d'une nouvelle catégorie d'actions privilégiées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la création d'une nouvelle catégorie 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) 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 29
Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 30
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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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Telus Corporation (T)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
87971M202/87971M103
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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

243928
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R.H. Auchinleck.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond T. Chan.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stockwell Day.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa de Wilde.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Entwistle.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jo Haddad.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy Kinloch.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Lacey.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. MacKinnon.





01.10

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





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit S. Marwah.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Mowat.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R.H. Auchinleck.

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 de véri cation 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 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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond T. Chan.

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 de véri cation 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 de Baytex Energy Corporation
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) 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 : Stockwell Day.

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 de véri cation 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 un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa de Wilde.

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 de véri cation 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Entwistle.

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 de véri cation 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jo Haddad.

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 de véri cation et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
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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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy Kinloch.

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 de véri cation 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Lacey.

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 de véri cation 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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. Il est
président du conseil de l'entreprise Doncaster Consolidated Ltd. 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) En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. MacKinnon.

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 de véri cation 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 01.10
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) On
constate que le comité de véri cation 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 de CIBC 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit S. Marwah.

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 de véri cation 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 01.12

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 de véri cation 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Mowat.

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 de véri cation 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



Proposeur : CA

On constate, après une 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ArcelorMittal SA (MT/IST/LOR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Luxembourg

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
L0302D103/ L0302D129
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

126494
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver le rapport du comité de direction,le rapport du véri cateur, les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d’approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.





04

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.





06

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Lakshmi N. Mittal.





07

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Bruno Lafont.





08

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michel Wurth





09

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





10

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné au PDG.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver le rapport du comité de direction,le rapport du véri cateur, les états nanciers consolidés.

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. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut 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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’approuver les états nanciers consolidés.

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. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut 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 politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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
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ITEM 05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs 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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Lakshmi N. Mittal.

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) 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) De surcroît, il siège à plus de deux conseil 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 07
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Bruno Lafont.

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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
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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: Michel Wurth

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) 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 un ancien dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil de BIP
Investment Partners 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 09
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné au PDG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 782/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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) Un large pouvoir
discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ArcelorMittal SA (MT/IST/LOR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Luxembourg

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
L0302D103/ L0302D129
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

126494
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions.





02

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





03

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





04

Proposition a n d’approuver la dématérialisation de toutes les actions de l’entreprise conformément à la loi luxembourgeoise.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la consolidation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des
besoins et des occasions stratégiques. La proposition vise à remplacer 3 actions ordinaires en circulation par une nouvelle action de la même catégorie, réduisant
ainsi le nombre d'actions en circulation. La consolidation n'a pas d'effet dilutif puisque le prix de chaque action est ajusté de façon à ce que la capitalisation boursière
de l'entreprise soit inchangée. 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 02
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans 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. Cette émission d'actions autorisées est inférieure à 10 % des actions. 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.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de manière, entre autres, à re éter la législation luxembourgeoise applicable. Les modi cations
apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver la dématérialisation de toutes les actions de l’entreprise conformément à la loi luxembourgeoise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La loi du 6 avril 2013 oblige les entreprises luxembourgeoises à dématérialiser toutes leurs actions. Cette modernisation permettra à l'entreprise de faciliter le
processus de compensation et de règlement des transactions en actions, d'identi er plus facilement ses actionnaires et d'alléger ses coûts liés à la mise à jour du
registre des actionnaires. (5.04 Modi cation aux statuts de constitution en société par actions) Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hannover Rueck SE (ETR:HNR1)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Germany

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-03
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D3015J135
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

12180
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

2

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 3,50 EUR par action ordinaire.





3

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.





4

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.





ANALYSE
ITEM 2
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 3,50 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 3
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs 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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 4

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SAP SE (ETR:SAP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Germany

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D66992104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

5476
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l'exercice nancier 2016.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier 2016.





05

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





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.

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
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l'exercice nancier 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au comité de direction
pour sa gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG.

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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sun Life Financial Inc. (SLF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE

IDENTIFIANT
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Annuelle

RAPPORT DE VOTE

866796105
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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

172913
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Anderson.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dean A. Connor.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie L. Coyles.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martin J. G. Glynn.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Marianne Harris.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Grootwassink Lewis.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chrstopher J. Mccormick.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott F. Powers.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Real Raymond.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh D. Segal.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara G. Stymiest.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Greig Woodring.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Anderson.

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. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dean A. Connor.

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. 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 de l'administratrice : Stephanie L. Coyles.

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. 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martin J. G. Glynn.

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. 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'administratrice : M. Marianne Harris.

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. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Grootwassink Lewis.

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. 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 chef de la direction de Lewis Corporate Advisors, LLC 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chrstopher J. Mccormick.
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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. 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott F. Powers.

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. 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 : Real Raymond.

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. 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 Métro Inc. et de Héroux-Devtek Inc. 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) En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10

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. 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara G. Stymiest.

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. 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Greig Woodring.

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. 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 02

CA

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



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) 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.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Finning International Inc. (FTT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
318071404
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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

113250
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vicki L Avril.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcelo A Awad.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E C Carter.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Cote.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart L Levenick.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin A Neveu.





01.08

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administratrice : Kathleen M O'Neill.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher W Patterson.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M Reid.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : L Scott Thomson.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas W G Whitehead.





02

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





03

Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires pour trois ans.





04

Proposition a n d'approuver les modi cations aux statuts et règlements.





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
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ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vicki L Avril.

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. 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 : Marcelo A Awad.

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. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E C Carter.

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. 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 des mises en
candidature 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Cote.

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. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Hartery.

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. 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
président du conseil de CRH 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) 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 : Stuart L Levenick.

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. 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
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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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin A Neveu.

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. 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
chef de la direction de Precision Drilling Corporation 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'électionde l'administratrice : Kathleen M O'Neill.

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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée 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) Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher W Patterson.

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. 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M Reid.

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. 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 des mises en
candidature 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : L Scott Thomson.

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. 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas W G Whitehead.

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. 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) 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) De surcroît, 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. 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 Deloitte LLP et ses honoraires.

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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires pour trois ans.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver les modi cations aux statuts et règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 05
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.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cascades Inc. (CAS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
146900105
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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

487500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Lemaire.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Georges Kobrynski.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elise Pelletier.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Vachon.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratreur : Laurence G Sellyn.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Cormier.





01.11

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





01.12

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





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.





04

Proposition d'actionnaire a n d'exiger l'indépendance accrue des experts en rémunération.





ANALYSE
ITEM 01.01

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 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. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Garneau.

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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Lemaire.

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 l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Elle a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David McAusland.

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, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. (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 président du conseil d'ATS Automation Tooling Systems 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) 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 : Georges Kobrynski.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elise Pelletier.

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) 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Vachon.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratreur : Laurence G Sellyn.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario 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. (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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Cormier.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Couture.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Lemaire.

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 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 a un lien de parenté
direct avec un administrateur relié. (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
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. (4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n d'exiger l'indépendance accrue des experts en rémunération.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : MÉDAC

Malgré la divulgation du nom des rmes d'experts en rémunération et de leurs honoraires, les actionnaires ont le droit de se questionner sur leur relation avec les
administrateurs de l’entreprise. Une plus grande transparence serait souhaitable. (3.2 Firme de consultation en rémunération) La proposition permettrait aux
actionnaires de s'assurer de la neutralité et de l'objectivité des décisions prises par le comité de rémunération. Si une indépendance accrue des administrateurs et
des consultants est souhaitable, celle-ci n'est cependant pas le gage unique de compétence, mais représente plutôt un indicateur de compétence essentiel parmi
d'autres. En 2016 et 2015, les honoraires de rémunération n'ont représenté que 12 % et 9 % des honoraires totaux. Cette con guration peut inciter les experts en
rémunération à proposer des structures salariales favorables aux dirigeants a n de s'assurer de la pérennité des autres contrats de consultation. Il serait souhaitable
que les honoraires de consultation ne représentent pas plus de la moitié des honoraires totaux. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WSP Global Inc (TSE:WSP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92938W202
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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

1

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 819/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Cole.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Fitzgibbon.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre L'Heureux.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Birgit Norgaard.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Josée Perreault.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Shoiry.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Cole.

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 est un ancien 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) 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. (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 : Pierre Fitzgibbon.

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. Il est un dirigeant d'une entreprise dont le conseil est interrelié à celui 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
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre L'Heureux.

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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Birgit Norgaard.

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 est co-présidente du conseil de NNE Pharmaplan A/S 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Josée Perreault.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mise en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Elle est une dirigeante d'une entreprise dont le conseil est interrelié à celui de la société. (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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt.

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) 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Shoiry.

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 un ancien dirigeant de l’entreprise. 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers 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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
High Liner Foods Inc. (HLF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
429695109
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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

107150
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James G. Covelluzzi.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith A. Decker.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Hennigar.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. Hennigar.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shelly L. Jamieson.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Jolene Mahody.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Andy Miller.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Pace.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck B. H. Van Schaayk.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Bell.

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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James G. Covelluzzi.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith A. Decker.

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

CA

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

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) 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 un ancien chef de la direction 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter.

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 de gouvernance. (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 chef de la direction de Maritime Travel 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
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Hennigar.

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
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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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. Hennigar.

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 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 non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Il est membre du
conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shelly L. Jamieson.

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 : M. Jolene Mahody.

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 829/1616

24/08/2017

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) 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'administrateur : R. Andy Miller.

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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Linco Food
Systems 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Pace.

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 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 chef de la direction de The Pace Group Limited 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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ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck B. H. Van Schaayk.

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 Ernst & Young LLP et ses honoraires.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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 droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Morguard Corporation (MRC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
617577101
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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

25000
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Chris J. Cahill.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David A . King.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Timothy J. Murphy.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael S. Robb.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bruce K. Robertson.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Angela Sahi.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: K. Rai Sahi.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Loeonard Peter Sharpe.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Chris J. Cahill.

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, le comité de gouvernance 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) (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 15 % 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David A . 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) On constate que le comité des mises en candidature, le comité de gouvernance 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 presidend du condseil de Morguard Real Estate Inv. Trust.Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la
politique. 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 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Timothy J. Murphy.

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, le comité de gouvernance 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 de mise en candidature et de gouvernance. (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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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: Michael S. Robb.

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 des mises en candidature, le comité de gouvernance 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
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bruce K. Robertson.

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, le comité de gouvernance 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) 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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Angela Sahi.

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, le comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués 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. Elle a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (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.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: K. Rai Sahi.

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, le comité de gouvernance 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)
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) (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’administrateur: Loeonard Peter Sharpe.

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, le comité de gouvernance 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
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 Ernst & Young LLP et ses honoraires.

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 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
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

200257
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les rapports des administrateurs et des véri cateurs et les états nanciers au titre de l'exercice nancier clos le 31
décembre 2016.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Francis.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Ian Cheshire.





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Breedon.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Crawford Gillies.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Gerry Grimstone.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Reuben Jeffery, troisième du nom.





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tushar Morzaria.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dambisa Moyo.





14

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





15

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





16

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





17

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.
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18

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





19

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





20

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





21

Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition ou autre investissement en capital.





22

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





23

Proposition a n de limiter les droits de préemption au niveau des obligations convertibles en actions.





24

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





25

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





26

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les rapports des administrateurs et des véri cateurs et les états nanciers au titre de l'exercice nancier clos le 31 décembre 2016.

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) 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 le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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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 nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la poltique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.01 Rapport de rémunération) Le
régime de rémunération comprend l’octroi d'options à prix nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Francis.

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 : Sir Ian Cheshire.

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 est président du conseil de Debenhams 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike Ashley.

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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Breedon.

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 deux autres entreprises 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Crawford Gillies.

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 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Gerry Grimstone.

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 Standard Life 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Reuben Jeffery, troisième du nom.

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 Rockefeller & Co. 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) Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John McFarlane.
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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 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tushar Morzaria.

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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dambisa Moyo.

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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Schueneman.

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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Staley.

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 16
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: KPMG LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

KPMG LLP est appelé à remplacer PricewaterhouseCoopers LLP à la suite de la n de leur mandat. (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.
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Vote enregistré
ITEM 17
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 18
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 19
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition ou autre investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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.
(5.2.1 Augmentation du capital) L’émission d'obligations 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 23
Proposition a n de limiter les droits de préemption au niveau des obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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 20 % des actions en circulation. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
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. (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 25
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative 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 nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
George Weston Ltd (WN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
961148509
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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

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit S Marwah.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M Nixon.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Robert S Prichard.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert F Rahilly.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christi Strauss.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Stymiest.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alannah Weston.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Galen G Weston.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux.

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 n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle siège au conseil

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 852/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de Transcontinental Inc. 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit S Marwah.

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) 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) 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) 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 : Gordon M Nixon.

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) 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 de BCE Inc. 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 01.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Robert S Prichard.
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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 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 à ces comités. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce
candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de 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) Il est président du conseil de la Banque de Montréal 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert F Rahilly.

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, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. 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) 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 : Robert Sawyer.

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.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christi Strauss.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Stymiest.

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) Cette candidate 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alannah Weston.

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.
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(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 a un lien de
parenté direct avec un administrateur relié. (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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Galen G Weston.

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) 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stornoway Diamond Corporation (TSE:SWY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
86222Q806
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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

679000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hume Kyle.





01.03

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





01.04

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





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter B. Nixon.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ebe Scherkus.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas B. Silver.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Anne Tawil.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime d'unités d'actions différées pour les administrateurs non-dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'unités d'actions de performance pour les dirigeants.





05

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Godin.

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 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) 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 : Hume Kyle.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Leboutillier.

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 entretient d'autres
types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil d'Industrial Alliance
Insurance and Financial Services Inc. 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Manson.
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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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gaston 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 des mises en candidature. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. (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 15 %
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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter B. Nixon.

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 des mises en candidature. 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 compte moins de 15 % 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ebe Scherkus.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas B. Silver.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. (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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Anne Tawil.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. Elle entretient d'autres types de rapports économiques
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signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est chef de la direction d'Iron Hill Investments Inc. et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. De surcroît, elle 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 de la candidate 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. (4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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 d'unités d'actions différées pour les administrateurs non-dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé 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 le régime de rémunération à base d'unités d'actions de performance pour les dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Un large pouvoir
discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime à base d’actions. (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 les régimes de rémunération liés à la performance. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
National Instruments Corporation (NASDAQ:NATI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
636518102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

96
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Jeffrey L. Kodosky.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Michael E. McGrath.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Alexander Davern.





02

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.



1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Jeffrey L. Kodosky.

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 dirigeant de l’entreprise. 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 par tranche de l'administrateur: Michael E. McGrath.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 866/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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 15 % 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Alexander Davern.

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 02
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

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 régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes
d’achat d’actions pour les dirigeants) Le prix d’achat des actions acquises dans le cadre de ce régime représente au moins 85 % de la valeur marchande des actions.
(3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Le taux de dilution des actions est inférieur ou égal à 10 %. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 867/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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





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.
Vote enregistré
ITEM 04
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) L'octroi de
primes liées à la performance est laissé à la discrétion des administrateurs. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE



1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les
actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se
prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication
supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote
consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil d'administration a bien reçu le message et a bien
réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement,
poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait probablement les actionnaires à se prononcer
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contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de manière convenable à un vote consultatif
défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Middleby Corporation (The) (MIDD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
596278101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

6000
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Selim A. Bassoul.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sarah Palisi Chapin.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert B. Lamb.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cathy L. McCarthy.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John R. Miller, troisième du nom.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gordon O'Brien.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nassem Ziyad.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





06

Proposition d’actionnaire demandant la production d’un rapport de développement durable décrivant la performance et les objectifs de l’entreprise sur
le plan environnemental, social et de la gouvernance (ESG), avec des informations sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES).





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Selim A. Bassoul.

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 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’administratrice: Sarah Palisi Chapin.

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 est chef de la direction de Chapin Creative 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert B. Lamb.

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. 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 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cathy L. McCarthy.

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) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de SRG Instruments 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John R. Miller, troisième du nom.

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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) 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: Gordon O'Brien.

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. 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

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 873/1616

24/08/2017

ITEM 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nassem Ziyad.

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 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 Ernst & Young 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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. (3.12 Indemnités de départ) Dans l'éventualité d'un
changement de contrôle, le contrat de travail des dirigeants comprend des indemnités de départ qui dépassent deux fois leur salaire annuel de base et leur prime
annuelle. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les
actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se
prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication
supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote
consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil d'administration a bien reçu le message et a bien
réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement,
poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait probablement les actionnaires à se prononcer
contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de manière convenable à un vote consultatif
défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 06
Proposition d’actionnaire demandant la production d’un rapport de développement durable décrivant la performance et les objectifs de l’entreprise sur le plan
environnemental, social et de la gouvernance (ESG), avec des informations sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

CA

POLITIQUE
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Proposeur : Trillium Asset Management Trillium Small/Mid Cap Fund, Plymouth Congregational Church of Seattle Sierra Club Foundation

Middleby ne sort pas un rapport de développement durable contenant assez d’informations sur ses politiques, pratiques et données sur les plans ESG et suivant des
directives comme celles de la Global Reporting Initiative (GRI). Le proposeur pense que le suivi et la divulgation des performances ESG aident entre autres
l’entreprise à mieux répondre aux dé s liés au caractère épuisable des ressources, aux changements dans la réglementation et aux attentes du public par rapport à la
responsabilité des entreprises. Le conseil d’administration recommande un vote contre la proposition, car elle n’est pas dans l’intérêt supérieur des actionnaires.
L’entreprise reconnaît l’importance des enjeux ESG et y consacre des ressources importantes. Un rapport de développement durable facilite la comparaison et le
suivi des performances des entreprises. Il permet aux investisseurs et aux grandes institutions nancières, désormais convaincus du lien étroit qui existe entre la
performance nancière et les performances sociale et environnementale, de mieux évaluer les risques liés à leurs investissements. La relation entre la transparence
sur le plan environnemental et la performance est de plus en plus évidente. Dans son rapport de 2011, le Carbon Disclosure Project (CDP) a trouvé une forte
corrélation entre la performance nancière et celle relative aux changements climatiques. Ces résultats sont con rmés par d’autres études. En effet, une étude du
Governance & Accountability Institute a révélé que 53 % des entreprises du S&P 500 ont publié des informations sur la durabilité en 2011, tandis que 57 % des
entreprises du Fortune 500 ont publié leur performance en matière de durabilité. La majorité de ces entreprises ont utilisé les directives de la GRI. L’étude a conclu
que les entreprises qui gèrent leurs enjeux de durabilité et rapportent leurs performances et initiatives sont susceptibles d’avoir de meilleures performances
nancières à long terme et béné cient de privilèges auprès des investisseurs. La transparence permet à ces entreprises d’être bien placées dans les classements et
d’attirer l’attention de différentes parties prenantes, surtout celles qui utilisent les directives de la GRI (Lindsey Clark et David Master, « Analysis of S&P 500®
Companies’ ESG Reporting Trends & Capital Markets Response, and Possible Association with Desired Rankings & Ratings », Governance & Accountability Institute,
2012). Lorsqu’il est réalisé dans le respect des directives de la GRI et véri é à l’externe, le rapport de développement durable donne plus de crédibilité aux
informations fournies par l’entreprise. Il peut donc accroître la con ance des clients, notamment ceux ayant des politiques d’achat responsable, des fournisseurs et
des groupes environnementaux et sociaux. La publication d’un rapport de développement durable respectant les directives de la GRI est d’autant plus nécessaire
pour Middleby que de plus en plus d’entreprises le font. Les changements climatiques représentent l’enjeu environnemental majeur pour les investisseurs
responsables. Il est donc normal que le proposeur demande des informations sur la performance de l’entreprise par rapport à ce phénomène. Actuellement, le CDP
constitue l’outil le plus crédible pour la divulgation d’informations relatives aux changements climatiques. Le nombre d’entreprises qui répondent au questionnaire
du CDP augmente, de même que le nombre d’investisseurs qui se joignent à cet organisme. En maintenant son refus de publier un rapport de développement
durable, l’entreprise risque de s’isoler sur le plan de la transparence. Le GIR recommande un vote pour la proposition. (6.02.1. Changements climatiques) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Solvay SA (SVYSY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
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2017-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
B82095116
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

968
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

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





04

Proposition a n d’approuver les états nanciers et la distribution d’un dividende de 2,13 EUR par action ordinaire.





05.A

Proposition a n d’approuver une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.





05.B

Proposition a n d’approuver une décharge de responsabilité à la rme de véri cation pour l’année nancière 2016.





06.B.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Nicolas Boel.





06.B.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Jean-Pierre Clamadieu.





06.B.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Bernard De Laguiche.





06.B.04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Hervé Coppens d’Eeckenbrugge.





06.B.05

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Evelyn du Monceau.





06.B.06

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Françoise de Viron.





06.B.07

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Amparo Moraleda.





06.C.01

Proposition a n de con rmer l’élection de l’administrateur Hervé Coppens d’Eeckenbrugge comme administrateur indépendant.





06.C.02

Proposition a n de con rmer l’élection de l’administratrice Evelyn du Monceau comme administratrice indépendante.





06.C.03

Proposition a n de con rmer l’élection de l’administratrice Françoise de Viron comme administratrice indépendante.





06.C.04

Proposition a n de con rmer l’élection de l’administratrice Amparo Moraleda comme administratrice indépendante.





06.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Agnes Lemarchand.





06.E

Proposition a n de con rmer la nomination d’Agnes Lemarchand comme administratrice indépendante.
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ANALYSE
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 04
Proposition a n d’approuver les états nanciers et la distribution d’un dividende de 2,13 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts / plus des deux tiers 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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée
de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Les états nanciers 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) 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) Ce
type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que
négatif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.A
Proposition a n d’approuver une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 880/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) 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.B
Proposition a n d’approuver une décharge de responsabilité à la rme de véri cation pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les services de la rme de véri cation et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge
de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires à la rme de véri cation 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 06.B.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Nicolas Boel.

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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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 06.B.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Jean-Pierre Clamadieu.

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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.B.03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Bernard De Laguiche.

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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.B.04
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Hervé Coppens d’Eeckenbrugge.

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) 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 06.B.05
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Evelyn du Monceau.

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) 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.B.06
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Françoise de Viron.

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) 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.B.07
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Amparo Moraleda.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 883/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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) 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 est chef de la direction de Scottish Power 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 06.C.01
Proposition a n de con rmer l’élection de l’administrateur Hervé Coppens d’Eeckenbrugge comme administrateur indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

(2.3 Mandats des membres du conseil) (2.1.4 Proportion d’administrateurs 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.C.02
Proposition a n de con rmer l’élection de l’administratrice Evelyn du Monceau comme administratrice indépendante.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

(2.3 Mandats des membres du conseil) (2.1.4 Proportion d’administrateurs 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.C.03
Proposition a n de con rmer l’élection de l’administratrice Françoise de Viron comme administratrice indépendante.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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(2.3 Mandats des membres du conseil) (2.1.4 Proportion d’administrateurs 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.C.04
Proposition a n de con rmer l’élection de l’administratrice Amparo Moraleda comme administratrice indépendante.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

(2.3 Mandats des membres du conseil) (2.1.4 Proportion d’administrateurs 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 chef de la direction de Scottish Power 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 06.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Agnes Lemarchand.

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) 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 est présidente du conseil d'Orchad 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 06.E

CA

POLITIQUE
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Proposition a n de con rmer la nomination d’Agnes Lemarchand comme administratrice indépendante.





Proposeur : CA

(2.3 Mandats des membres du conseil) (2.1.4 Proportion d’administrateurs 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 d'Orchad 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
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
LKQ Corporation (NASDAQ:LKQ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
501889208
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

4540
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sukhpal Singh Ahluwalia.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Clinton Allen.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Hanser.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Holsten.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Blythe J. Mcgarvie.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul M. Meister.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. O’Brien.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guhan Subramanian.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William M. Webster quatrième du nom.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominick Zarcone.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sukhpal Singh Ahluwalia.

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 n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil d'administration d'une des entreprises de LKQ Corporation au
Royaume-Uni. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Euro Car Parts Limited, Dominvs 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. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Clinton Allen.

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, au comité des mises en candidature et au comité de gouvernance. (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 non indépendant est administrateur principal et le poste
n'est pas temporaire. (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 15 % 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 A.C. Allen & Company 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 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Hanser.

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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Holsten.

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) Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Blythe J. Mcgarvie.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul M. Meister.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de
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l’indépendance) Il siège à plus de cinq conseils d'administration au total. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. O’Brien.

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) 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration
qui compte moins de 15 % 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 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guhan Subramanian.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % 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 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William M. Webster quatrième du nom.

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, 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominick Zarcone.

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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CLP Holdings Ltd (2)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
China

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y1660Q104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

53500
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RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n de recevoir les états nanciers consolidés pour l'exercice nancier clos le 31 Décembre 2016 ainsi que le rapport des administrateurs
et des veri cateurs.





02.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roderick Ian Eddington.





02.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tanche de l'administrateur : Lee Yui Bor.





02.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Elkin Mocata.





02.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vernon Francis Moore.





02.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Cheng Hoi Chuen, Vincent.





03

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





04

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





05

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





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers consolidés pour l'exercice nancier clos le 31 Décembre 2016 ainsi que le rapport des administrateurs et des
veri cateurs.

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) 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.A

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roderick Ian Eddington.





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) 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) 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) Il
est président du conseil de JP Morgan Chase Bank N.A 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 02.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tanche de l'administrateur : Lee Yui Bor.

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) L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. 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 un ancien dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil de Longmen Metrojet 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 02.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Elkin Mocata.

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) L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Aucun
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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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition
de l’indépendance) Il est président du conseil de Castle Peak Power Company Ltd et siège à plus de deux conseils d'administration. Au total, il siège à plus de cinq
conseils d'administration. 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 02.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vernon Francis Moore.

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) L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. 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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président
du conseil de New Hong Kong Tunnel Company Ltd 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 02.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Cheng Hoi Chuen, Vincent.

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) L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. 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 un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 03

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. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 04
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans 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. 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. Le prix des actions pourra être réduit de 10 %. 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 05
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
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
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NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,11 GBP par action ordinaire.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Hester.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Egan.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alastair Barbour.





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrico Cucchiani.





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh Mitchell.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph Streppel.





14

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





15

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





16

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





17

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.
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18

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





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





20

Proposition a n de limiter les droits de préemption en vue d’acquisitions ou d’investissements en capital.





21

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





22

Proposition a n de limiter les droits de préemption relatifs aux obligations.





23

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





24

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport annuel et 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 de rémunération des dirigeants.

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 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 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 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,11 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (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 : Martin Scicluna.

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 de gouvernance 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) Ce candidat, qui n'est pas
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indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est aussi président du conseil de
Great Portland Estates 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Hester.

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 de gouvernance 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott 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) On
constate que le comité des mises en candidature et de gouvernance 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 : Alastair Barbour.

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 de gouvernance 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 un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 : Kath Cates.

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 de gouvernance 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'administrateur : Enrico Cucchiani.

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 de gouvernance 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 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 et de gouvernance 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 : Hugh Mitchell.

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 de gouvernance 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph Streppel.

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 de gouvernance 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 Leaseplan Corporation 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Strobel.

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 de gouvernance 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 15
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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 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 18
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. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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
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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 10 % des actions en circulation. (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
Proposition a n de limiter les droits de préemption en vue d’acquisitions ou d’investissements en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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 10 % des actions en circulation. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
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.
(5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission d'obligations convertibles en actions est inférieure à 10 % des actions. (5.2.1 Augmentation du capital) Un large
pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans la xation du prix de conversion, et il n'y a pas de seuil dé ni pour la réduction du prix des actions. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n de limiter les droits de préemption relatifs aux obligations.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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) (5.2 Nombre d’actions autorisées,
émission et rachat d’actions) (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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. (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 24
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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR

DATE D’ASSEMBLÉE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 911/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Pembina Pipeline Corporation (PPL)

2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
706327103
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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

99650
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Anne-Marie N. Ainsworth.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael H. Dilger.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Randall J. Findlay.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lorne B. Gordon.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gordon J. Kerr.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David M.B. LeGresley.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert B. Michaleski.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Leslie A. O'Donoghue.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bruce D. Rubin.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jeffrey T. Smith.





02

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





03

Proposition a n de modi er le nombre d’option d’achat d’actions destiné aux dirigeants.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Anne-Marie N. Ainsworth.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 914/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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, le comité de gouvernance 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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael H. Dilger.

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, le comité de gouvernance 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 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Randall J. Findlay.

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, le comité de gouvernance 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 mise en candidature
et gouvernance. 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. (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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ITEM 01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lorne B. Gordon.

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) On constate que le comité des mises en candidature, le comité de gouvernance 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. 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’administrateur: Gordon J. Kerr.

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, le comité de gouvernance 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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David M.B. LeGresley.

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, le comité de gouvernance 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 de Equitable Group Inc. et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa
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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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert B. Michaleski.

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, le comité de gouvernance 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 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 est l'ancien chef de la direction de l’entreprise. 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: Leslie A. O'Donoghue.

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, le comité de gouvernance 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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bruce D. Rubin.

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, le comité de gouvernance 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 nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jeffrey T. 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, le comité de gouvernance 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
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP 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) 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 de modi er le nombre d’option d’achat d’actions destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE
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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.
Vote enregistré
ITEM 04
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.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Air Canada (AC.B)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
8911802
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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

1034200
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Marc Huot.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph B. Leonard.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeleine Paquin.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roy J. Romanow.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vagn Sorensen.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor.





01.10

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





01.11

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





04

Proposition a n d'augmenter le nombre d'action disponible pour le régime de rémunération incitative à long terme





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





06

Déclaration de résidence canadienne.





ANALYSE
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ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark.

RAPPORT DE VOTE

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Green.

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 de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Marc Huot.

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.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 922/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph B. Leonard.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeleine Paquin.

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) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Cette candidat siège au comité de rémunération et est le chef de la direction d'une autre entreprise, ce qui est
contraire à la politique. Elle est chef de la direction de Logistec Corporation 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roy J. Romanow.

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) 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vagn Sorensen.

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 à tous les comités-clés. (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) De plus, il est président du conseil de trois autres entreprises 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) En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor.

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) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de la Banque Royale du Canada 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)
En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
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 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) Elle est chef de la direction de NRStor 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson.

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

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 925/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'augmenter le nombre d'action disponible pour le régime de rémunération incitative à long terme

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative 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 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 05

CA

POLITIQUE





Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Déclaration de résidence canadienne.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

24181
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

04

Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016.





06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.





07.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michael G. Walsh.





07.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: James A. Lawrence.





07.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Salem R.A.A. Al Noaimi.





07.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Homaid A.A.M. Al Shimmari.





07.E

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: James N. Chapman.





07.F

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Marius J.L. Jonkhart.





08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur suppléant: Peter L. Juhas.





09

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





10.A

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





10.B

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





10.C

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





10.D

Proposition a n de limiter les droits de préemption en relation avec l’article 10 (c).





11.A

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





11.B

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





Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





12
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ANALYSE
ITEM 04
Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016.

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. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut 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 06
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs 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 07.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michael G. Walsh.

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. 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
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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 07.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: James A. Lawrence.

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. 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 président du conseil de Great North Star LLC 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.C
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Salem R.A.A. Al Noaimi.

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. 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 chef de la direction de Waha Capital et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. 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. Son taux de présence aux
réunions du conseil n'est pas divulgué. En plus il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme.
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 07.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Homaid A.A.M. Al Shimmari.

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 moins des deux tiers d'entre eux sont 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 chef de la direction de Mubadala Aerospace & Engineering Services 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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.E
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: James N. Chapman.

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. 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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.F
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Marius J.L. Jonkhart.

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. 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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur suppléant: Peter L. Juhas.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.A
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 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
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ITEM 10.B
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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) 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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.C
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions supplémentaires 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 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 10.D
Proposition a n de limiter les droits de préemption en relation avec l’article 10 (c).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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) 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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 11.A
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
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 11.B
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions supplémentaires.

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) Le rachat dépasse 20 % des actions en circulation. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Les droits de préemption permettent en
priorité aux actionnaires de vendre une part de leurs actions a n qu'elles soient rachetées par l'entreprise. L’actionnaire qui exerce son droit de préemption peut
donc maintenir sa participation dans l'entreprise. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Les actions rachetées et non annulées ne
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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. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Enerplus Corporation (ERF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
292766102
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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

202884
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David H. Barr.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian C. Dundas.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hilary A. Foulkes.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Hodgins.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan M. MacKenzie.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Elliott Pew.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glen D. Roane.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sheldon B. Steeves.





02

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





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David H. Barr.

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 véri cation 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. Culbert.

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 véri cation 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian C. Dundas.

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 véri cation 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hilary A. Foulkes.

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 véri cation 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Hodgins.

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 véri cation 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 à ces comités. (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 président du conseil de GranTierra Energy Inc. 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) 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'administratrice : Susan M. MacKenzie.

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 véri cation 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 01.07

CA

POLITIQUE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 940/1616

24/08/2017

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Elliott Pew.

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 et le comité de véri cation 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glen D. Roane.

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 véri cation 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 à ces comités. (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 président du conseil de Badger Daylighting Ltd. 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sheldon B. Steeves.

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 véri cation 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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
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 droit à la
plus-value des actions s'apparente aux actions ctives. Ce type d'octroi n'aligne pas l'intérêt des dirigeants à celui des actionnaires, car le risque associé à la
détention d'action n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 droit à
la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des
actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ener ex Ltd (EFX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
29269R105
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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

240700
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:Robert S. Boswell.





01.02

Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:W. Byron Dunn.





01.03

Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:J. Bair Goertzen.





01.04

Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:H. Stanley Marshall.





01.05

Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:Stephen J. Savidant.





01.06

Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:Michael A. Weill.





01.07

Proposition a n d'approuver l'election de l'administratrice:Helen J. Wesley.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:Robert S. Boswell.

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 15 % 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 Laramie Energy, LLC 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:W. Byron Dunn.

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 15 % 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 Tubular Synergy Group, LPet
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.
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'election de l'administrateur:J. Bair Goertzen.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:H. Stanley Marshall.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 Nalcor Energy 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:Stephen J. Savidant.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'election de l'administrateur:Michael A. Weill.

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 Global Deepwater Partners LLC 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 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'election de l'administratrice:Helen J. Wesley.





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 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. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 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 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
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Husky Energy Inc. (HSE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
448055103
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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

367383
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor T.K. Li.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Canning K.N. Fok.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen E. Bradley.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Asim Ghosh.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin J.G. Glynn.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Poh Chan Koh.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Lee Kwok.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley T.L. Kwok.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick S.H. Ma.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George C. Magnus.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil D. Mcgee.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Peabody.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin S. Russel.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne E. Shaw.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Shurniak.





01.16

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





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





02
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor T.K. Li.

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 dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat,
qui n'est pas indépendant, est aussi co-président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est président du
conseil de Cheung Kong Infrastructure 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) 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 : Canning K.N. Fok.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. (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 co-président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il est président du conseil de Hutchison Telecommunications Hong Kong 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) 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 : Stephen E. Bradley.

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 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte un seuil
minimum de 15% 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 : Asim Ghosh.

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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin J.G. Glynn.

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 des mises en candidature 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) Il est président du conseil de UBC Investment Management Trust Inc 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 ne compte un seuil minimum de 15%
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.
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Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Poh Chan Koh.

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 n'est pas
indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Aucune information n'est divulguée quant-à la raison de sa non-indépendance. (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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Lee Kwok.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. (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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui ne compte un seuil minimum de 15% 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) Elle est chef de la direction de l'entreprise Amara Holdings 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.Elle est âgée 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) 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 : Stanley T.L. Kwok.

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 n'est pas
indépendant selon la politique. (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
un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège est trop élevé et peut compromettre sa
capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick S.H. Ma.

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 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 président du conseil de MTR Corporation 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George C. Magnus.

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 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) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil D. Mcgee.

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 dirigeant de l’entreprise. (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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Peabody.

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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin S. Russel.

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 siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés
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aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne E. Shaw.

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 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 ne compte un seuil minimum de 15%
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 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Shurniak.

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) 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. 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) Il est président du conseil de CitiPower Pty Ltd 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) En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.16

CA

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



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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. (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 président du conseil de l'entreprise TOM Group 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) 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 LLP.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été
enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ChannelAdvisor Corporation (NYSE:ECOM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-09
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
159179100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

7381
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Janet R. Cowell.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: M. Scot Wingo.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Janet R. Cowell.

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 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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: M. Scot Wingo.

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 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 cofondateur 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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
UBS Group AG (UBSG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H892U1882
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

29619
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver le rapport de gestion, les états nanciers et les états nanciers consolidés.





01.02

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,60 CHF par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au comité de direction pour l’exercice nancier de 2016.





04

Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération variable des dirigeants pour l’exercice 2016.





05

Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération variable des dirigeants pour l’exercice 2018.





06.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Axel A. Weber.





06.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Demaré.





06.01.03

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





06.01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Reto Francioni.





06.01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann F. Godbehere.





06.01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William G. Parrett.





06.01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Romy.





06.01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Scully.





06.01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beatrice Weder Di Mauro.





06.01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dieter Wemer.





Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Richardson.









06.02
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06.03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par d'une membre du comité de rémunération : Ann F. Godbehere.





06.03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Michel Demaré.





06.03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Reto Francioni.





06.03.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : William G. Parett.





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





08.01

Proposition a n d'approuver l'élection de ADB Altorferduss And Beilstein AG, Zurich en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





08.02

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





07

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver le rapport de gestion, les états nanciers et les états nanciers consolidés.

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 01.02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le droit à la plusvalue des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des
actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,60 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au comité de direction pour l’exercice nancier de 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et 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 04
Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération variable des dirigeants pour l’exercice 2016.

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 droit à
la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des
actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération variable des dirigeants pour l’exercice 2018.

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) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Axel A. Weber.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siègen au comité des
mises en candidature et au comité de gouvernance. 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 06.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Demaré.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est président du conseil de Syngenta 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Sidewell.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués 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 06.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Reto Francioni.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est président du conseil de Swiss International Air Lines AG 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann F. Godbehere.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. 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 06.01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William G. Parrett.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. 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. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Romy.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. 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 06.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Scully.

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 969/1616

24/08/2017

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués 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 06.01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beatrice Weder Di Mauro.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. 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 06.01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dieter Wemer.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués 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 06.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Richardson.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. 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 06.03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par d'une membre du comité de rémunération : Ann F. Godbehere.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. Cette candidate est
indépendant selon l'entreprise. 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 06.03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Michel Demaré.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Syngenta 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03.03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Reto Francioni.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Swiss International Air Lines AG 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. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : William G. Parett.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé 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
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) Il aurait été souhaitable que la société divulgue
la rémunération de chaque administrateur. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.01
Proposition a n d'approuver l'élection de ADB Altorferduss And Beilstein AG, Zurich en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, depuis le 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de ADB Altorferduss And Beilstein AG. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LTD.

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.
Vote enregistré
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 5,9 pence par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike .J. Turner.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nigel M . Stein.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam C. Walker.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin L. Cummings.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Phil A. Swash.





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tufan Erginbilgic.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Shonaid Jemmett-Page.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Parry-Jones.





12

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





13

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





14

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





15

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





16

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





17

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.
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18

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





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





20

Proposition a n de limiter les droits de préemption pour les acquisitions.





21

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





22

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





23

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





24

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





25

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





26

Proposition a n d'autoriser l'entreprise à créer des régimes d'actions internationaux.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir 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 la distribution d'un dividende de 5,9 pence par action ordinaire.

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 03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike .J. Turner.

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 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 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nigel M . Stein.

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 de la direction de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam C. Walker.

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 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 : Kevin L. Cummings.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Phil A. Swash.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

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 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tufan Erginbilgic.

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 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: Shonaid Jemmett-Page.

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) Elle est présidente du conseil d'Origo Partners 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 la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Parry-Jones.

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 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 de l'administrateur : Anne Stevens.

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 13
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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.
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Vote enregistré
ITEM 14
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 15
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.01 Rapport de rémunération) Il
existe un programme global (omnibus), ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer
l'impact d'un tel programme sur les intérêts des actionnaires. (3.9 Programmes globaux (Omnibus Plan)) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
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. (3.01 Rapport de rémunération) Il existe un
programme global (omnibus), ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact
d'un tel programme sur les intérêts des actionnaires. (3.9 Programmes globaux (Omnibus Plan)) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 17
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) La proposition n'est
pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
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 19
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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
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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 20
Proposition a n de limiter les droits de préemption pour les acquisitions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 21
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 22
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 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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé que les octrois d'actions de ce régime puissent représenter 250 % du salaire de base, contre 200 % actuellement. Cette modi cation est proposée a n
de faciliter le recrutement de dirigeants. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Notons que la rémunération se fait par le biais d'un régime omnibus ce à
quoi s'oppose la politique.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
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 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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
prévoit l'octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition a n d'autoriser l'entreprise à créer des régimes d'actions internationaux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les régimes de rémunération par actions proposés ne répondent pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un des
régimes prévoit que la réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. Un des régimes prévoit l'octroi d'actions gratuites, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Moneysupermarket.com Group PLC (LON:MONY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
United Kingdom

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G6258H101

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 985/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

108475

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 986/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport annuel.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Carnegie-Brown.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sally James.





07

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





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Genevieve Shore.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robin Freestone.





11

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





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





15

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





16

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





17

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.
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18

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





19

Proposition a n d'approuver le régime à bonus différé.





20

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





21

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





22

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport annuel.

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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre 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
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ITEM 03
Proposition a n d'approuver le politique sur la rémunération des dirigeants.
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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 large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’octroi 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 la distribution d'un dividende.

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 : Bruce Carnegie-Brown.

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 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.
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Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sally James.

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

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 un dirigeant 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 : Andrew Fisher.

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.
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(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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Genevieve Shore.

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 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robin Freestone.

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 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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Lewis.

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 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 12
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.

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) 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. 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. (4.2 Droit à l’information nancière) 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) La proposition n'est pas conforme à la
politique. Un vote contre 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
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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 excède le seuil de 50 % des actions en circulation. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette
émission est 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





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 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
20 % 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. (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 d'abolir les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 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
20 % 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 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. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. (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) La proposition est conforme à la
politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
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) 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 19
Proposition a n d'approuver le régime à bonus différé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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) De plus, le régime prévoit l'octroi de droits à recevoir des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions
octroyées à la direction) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 20
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) Le régime prévoit l'octroi de droits
à recevoir des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. 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
ITEM 22
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Western Forest Products inc. (TSE:WEF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
958211203
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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

1258800
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 7.





02.01

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





02.02

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





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald Demens.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee Doney.





02.05

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





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Barry Shineton.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Waites.





03

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





04

Proposition a n d'approuver le quorum.





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 7.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à quinze membres, permettra au conseil d’être ef cace. Cette proposition demande de xer le
nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé de deux tiers d’administrateurs indépendants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Arthur.

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. 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 à ces comités. 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne comporte pas 15%
de femme. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Bird.

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. 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald Demens.

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. 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
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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee Doney.

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. 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
a offert des services professionnels (juridiques, nanciers, médicaux ou autres) à un des membres de la direction. (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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Nocenté.

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. 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 ne comporte pas 15% de femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il
est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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. Il est président du conseil de Savary Gold Inc 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 02.06

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Barry Shineton.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Waites.

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. 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 ne comporte pas 15% de femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il
est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
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. (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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le quorum.



Proposeur : CA

La taille du quorum proposée en pourcentage des actions avec droit de vote serait supérieure à 25 %, ce qui respecte les exigences de la politique. (4.6 Quorum) Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Manulife Financial Corporation (MFC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
56501R106/56501R601
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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

440800
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph Caron.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Cassaday.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Susan Dabarno.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard DeWolfe.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sheila Fraser.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald Guloien.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Luther Helms.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tsun-yan Hsieh.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas Jenkins.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Pamela Kimmet.





01.11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald Lindsay.





01.12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Palmer.





01.13

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: James Prieur.





01.14

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Andrea Rosen.





01.15

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lesley Webster.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph Caron.

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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Cassaday.

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 des mises en candidature 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) Il est un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il
siège 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Susan Dabarno.

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 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard DeWolfe.

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 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) 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. 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: Sheila Fraser.

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) 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’administrateur: Donald Guloien.

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 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Luther Helms.

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) 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) 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: Tsun-yan Hsieh.

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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas Jenkins.

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)
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 président du conseil d'Open Text Corporation 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 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Pamela Kimmet.

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) 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 01.11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald Lindsay.

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 est chef de la direction de Teck Resources 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Palmer.

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) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: James Prieur.

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 01.14
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Andrea Rosen.

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) Cette candidate est indépendante selon la
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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 01.15
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lesley Webster.

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) 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 Ernst & Young 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hudbay Minerals Inc. (HBM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
443628102
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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

143995
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carol T. Banducci.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Igor A. Gonzales.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tom A. Goodman.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan Hair.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan R. Hibben.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: W. Warren Holmes.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sarah B. Kavanagh.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carin S. Knickel.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan J. Lenczner.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenneth G. Stowe.





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.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carol T. Banducci.

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 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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Igor A. Gonzales.

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 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tom A. Goodman.

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 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 au comité de véri cation. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. 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: Alan Hair.

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 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. (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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan R. Hibben.

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 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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: W. Warren Holmes.

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 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) 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. Il est président du conseil de l'entreprise et siège à deux de trois 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 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sarah B. Kavanagh.

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 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carin S. Knickel.

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 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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan J. Lenczner.

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 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) 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenneth G. Stowe.





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 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 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. (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) 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) Les
indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Dans l'éventualité d'un changement de contrôle, les ententes d'indemnités de départ
prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des régimes de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Osisko Redevances Aurifères Ltd (TSE:OR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
68827L101
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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

16419
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Françoise Bertrand.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor H. Bradley.





01.03

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne Ferstman.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Gaumond.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Page.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Roosen.





01;04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher C. Curfman.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le nombre d'options non attribuées du régime d'options d'achat d'actions.





04

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Françoise Bertrand.

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) 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 : Victor H. Bradley.

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) 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) 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 : John Burzynski.

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 un ancien dirigeant de l’entreprise. 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

CA

POLITIQUE
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1022/1616

24/08/2017

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne Ferstman.

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) 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Gaumond.

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 un ancien dirigeant de l’entreprise. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Labbé.

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 01.08

CA

POLITIQUE
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1023/1616

24/08/2017

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Page.

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) 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 Wesdome Gold Mines Ltd. 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) En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Perron.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Roosen.

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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 01;04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher C. Curfman.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 03
Proposition a n d'approuver le nombre d'options non attribuées du régime d'options d'achat d'actions.

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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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1025/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Uni-Select Inc. (UNS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
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1026/1616

24/08/2017

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
90457D100
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1027/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

1

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

51600
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1028/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Cormier.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Courville.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Curadeau-Grou.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey I Hall.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L Keister.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard G Roy.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis M Welvaert.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry Buckley.

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.
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1029/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Cormier.

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) 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) En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Courville.

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 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) 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) 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) 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'administratrice : Patricia Curadeau-Grou.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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1030/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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) 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) Cette candidate 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey I Hall.

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) Cette candidate 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 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L Keister.

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 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) Ce candidat est agé de plus de 70 ans, il
est président du conseil de l'entreprise Superior Linen, LLC 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) En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Molenaar.

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 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 : Richard G Roy.

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 un ancien 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis M Welvaert.

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
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1032/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est actuellement un dirigeant d'une liale 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé de nommé Ernst & Young jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. (4.2 Droit à l’information nancière) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de cette nouvelle nomination. En effet, Ernst & Young vient remplacer Raymond Chabot comme véri cateur de la compagnie.(4.2 Droit à l’information nancière) La
proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Richmont Mines inc. (TSE:RIC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
76329W
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RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

341157

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1034/1616
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : René Marion.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Renaud Adams.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elaine Ellingham.





01.04

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





01.05

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : René Marion.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Renaud Adams.

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. 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 de l'administratrice : Elaine Ellingham.

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. 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Pesner.

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

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. 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 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. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l’intérêt des actionnaires de pouvoir se prononcer sur les régimes de droits des actionnaires. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136385101
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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

326400
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Best.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : N. Murray Edwards.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy W. Faithfull.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Filmon.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Fong.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon D. Gif n.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wilfred A. Gobert.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve W. Laut.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank J. McKenna.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Tuer.





01.11

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





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers LLP 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 : Catherine M. Best.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et au vomité de rémunération. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : N. Murray Edwards.

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 dirigeant de l’entreprise. 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 aussi 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy W. Faithfull.

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) 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) 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 : Gary A. Filmon.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation, et au comité de mise en candidature et de gouvernance. (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) 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) 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 : Christopher L. Fong.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon D. Gif n.

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 mise en candidature et de gouvernance. (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 non indépendant est administrateur principal, ce 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wilfred A. Gobert.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve W. Laut.

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 dirigeant de l’entreprise. (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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank J. McKenna.

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 de mise en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des
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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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Tuer.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette M. 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Elle est chef de la direction de NRStor 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers LLP et ses honoraires.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Galaxy Entertainment Group Ltd (27)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y2679D118
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

95000
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n de recevoir les états nanciers véri és et le rapport des administrateurs pour l'exercice nanciér clos le 31 Décembre 2016.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Paddy Tang Lui Wai Yu.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Yip Shue Lam.





02.03

Proposition a n de xer la rémunération des administrateurs.





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





04.01

Proposition a n de donner un mandat général aux dirigeants d'approuver le rachat d'actions de la Compagnie.





04.02

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





04.03

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





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers véri és et le rapport des administrateurs pour l'exercice nanciér clos le 31 Décembre 2016.

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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Paddy Tang Lui Wai Yu.

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 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 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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Yip Shue Lam.

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) 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 des mises en candidature 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) Il est président du conseil de l'entreprise Canada Land 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) 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n de xer la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (2.3 Mandats des membres du conseil) (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. L’impact sur les droits et intérêts des actionnaires
est plus négatif que positif. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n de donner un mandat général aux dirigeants d'approuver le rachat d'actions de la Compagnie.

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. (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 04.02
Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

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) Toutefois, la politique indique une opposition aux régimes d'options
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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.
Vote enregistré
ITEM 04.03
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) 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) Toutefois, la politique indique une opposition aux régimes d'options
d'achat d'actions et une préférence pour une rémunération sous la forme d’actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

58602
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver et de recevoir le rapport annuel.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Emma Walmsley.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dr Vivienne Cox.





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Philip Hampton.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Roy Anderson.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manvinder Singh Banga.





10

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





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn Elsenhans.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jesse Goodman.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Judy Lewent.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Urs Rohner.





15

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





16

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





17

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.
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18

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





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





20

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





21

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





22

Proposition a n de ne pas mentionner le nom de la personne responsable de la véri cation des comptes dans le rapport du véri cateur.





23

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





24

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





25

Proposition a n d'approuver le régime de prime annuelle différée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver et de recevoir 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. (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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre 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
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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
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
politique autorise l'octroi d'options d'achat d'actions aux dirigeants. (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 a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Emma Walmsley.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dr Vivienne Cox.

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 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) Elle est présidente du conseil de l'entreprise Vallourec 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Vallance.

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 un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Philip Hampton.

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 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 : Sir Roy Anderson.

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 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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manvinder Singh Banga.

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 président du conseil de l'entreprise Kalle GmbH 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Dingemans.

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 11

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 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 : Jesse Goodman.

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 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'administratrice : Judy Lewent.

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
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ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Urs Rohner.

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 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 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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre 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) La proposition est conforme à la politique. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17

CA

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





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 18
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 d'actions est bien encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du
capital) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables
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et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est conforme à la politique. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'abolir les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 10 % 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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est conforme à la politique. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
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. (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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n de ne pas mentionner le nom de la personne responsable de la véri cation des comptes dans le rapport du véri cateur.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est indispensable que l'entreprise fasse preuve de transparence en ce qui concerne le nom de la personne responsable de la véri cation, la durée de la relation
entre celle-ci et l'entreprise, ainsi que les honoraires qui lui ont été versés. (Introduction - 3e principe : la transparence) Cette proposition n'est pas conforme à la
politique.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
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 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 25
Proposition a n d'approuver le régime de prime annuelle différée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le régime de rémunération 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Enel SPA (ENEL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
T3679P115
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

182066
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,09 EUR par action ordinaire.





03

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





04

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf (9).





05

Proposition a n d'approuver la durée du mandat des administrateurs.





06

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





07

Proposition a n d'approuver l'élection du Président du Conseil.





08

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





09

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





10

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers consolidés.

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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,09 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 03
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 04
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf (9).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 05
Proposition a n d'approuver la durée du mandat des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est demandé d'approuver un mandat de trois ans pour les administrateurs. Il est préférable que les administrateurs soient réélus chaque année. (2.3 Mandats des
membres du conseil) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.

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) Les candidats ne sont pas tous indépendants
selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Certains candidats sont actuellement dirigeants de l’entreprise. Le président du conseil siège à plus de deux
conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels siège le candidat est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des
détenteurs d'unités. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) La liste de candidats proposée est inacceptable puisque la candidature d’au moins une des
personnes proposées ne répond pas aux exigences de la politique. Dans ce contexte, la politique exige en effet qu’on s’oppose à l’ensemble des candidats. (2.1.1
Élection des administrateurs) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection du Président du Conseil.

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 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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 08
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 09
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération en argent comptant proposé répond à tous les critères de la politique. (3.01 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
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 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
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Telecom Italia SPA (TI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
T92778108/T92778124
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

504580
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016 et la distribution d'un dividende privilégié.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016 et la distribution d'un dividende privilégié.

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) 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) Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les
droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération, tels les contrats de
travail des dirigeants, en particulier les conditions d’engagement et de départ. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 03
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En Italie, les sociétés ne sont pas tenues de dévoiler les noms des candidats avant un délai de 15 jours avant la date de l’assemblée. On risque donc de soutenir
involontairement une liste de candidats indésirables. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
KBC Groupe SA (KBCSF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Belgium

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
B5337G162
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

12558

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1072/1616

24/08/2017

ITEM
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

04

Proposition a n d’approuver les états nanciers.





05

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 2,80 EUR par action ordinaire.





06

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





07

Proposition a n d’approuver une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.





08

Proposition a n d’approuver une décharge de responsabilité aux auditeurs pour l’année nancière 2016.





09.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Katelijn Callewaert.





09.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Matthieu Vanhove.





09.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Walter Nonneman.





09.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Philippe Vlerick.





09.E

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Hendrik Scheerlinck.





Proposition a n de traiter toute autre affaire.





10

ANALYSE
ITEM 04
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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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,
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mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 2,80 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 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 une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des des membres du conseil d'administration et ainsi de les dégager de toutes responsabilités.
(1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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.
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Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d’approuver une décharge de responsabilité aux auditeurs pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des auditeurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de
responsabilité des administrateurs) 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 09.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Katelijn Callewaert.

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) Aucun comité-clé n'est composé 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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec
des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Matthieu Vanhove.

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
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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 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 09.C
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Walter Nonneman.

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) 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 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 09.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Philippe Vlerick.

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) 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 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 09.E
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Hendrik Scheerlinck.

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 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 un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance)
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. (4.7 Autres affaires) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Rio Tinto Ltd (ASX:RIO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q81437107

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1077/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

22182
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver les indemnités de départ potentielles des dirigeants.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Megan Clark.





06

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





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ann Godbehere.





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jean-Sébastien Jacques.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Sam Laidlaw.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael L'Estrange.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Chris Lynch.





14

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





15

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





16

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





17

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers LLP.
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18

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





19

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





20

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir 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) Ce rapport a été fourni à tous les actionnaires avant
l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui l'a examiné n'est pas indépendante. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs sur la rémunération.

CA

POLITIQUE





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 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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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
Proposition a n d'approuver les indemnités de départ potentielles des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées respectent les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) La divulgation des clauses relatives au départ du dirigeant,
ainsi que les circonstances et les conditions justi ant les indemnités prévues sont acceptables. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Megan Clark.

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) 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 de l'administrateur: David Constable.

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1081/1616

24/08/2017

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)
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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jan 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)
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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ann Godbehere.

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) 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

CA

POLITIQUE





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

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1082/1616

24/08/2017

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)
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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jean-Sébastien Jacques.

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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Sam Laidlaw.

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 12

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 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: Chris Lynch.

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 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul Tellier.

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 aux comités de véri cation, de mises en candidature et de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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.
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Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Simon Thompson.

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) Cependant, il est président du conseil de 3i Group 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John Varley.

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 17
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers 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 18
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 19
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 20
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres 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 attribution 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.
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Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ACS / Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Spain

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
E7813W163
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

21188
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





01.02

Proposition a n d'approuver la distribution des béné ces.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Carmen Fernandez Rozado.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jose Eladio Seco Dominguez.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Marcelino Fernandez Verdes.





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





07.01

Proposition a n de modi er l'article 19 des statuts relatif aux comités du conseil d’administration.





07.02

Proposition a n de modi er l'article 22 des statuts relatif au comité de mises en candidature.





07.03

Proposition a n de modi er l'article 23 des statuts relatif aux comités du conseil d’administration.





07.04

Proposition a n d’ajouter l'article 22 aux statuts relatif au comité de rémunération.





08

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





09

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





10

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





11

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





06

ANALYSE
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1089/1616

24/08/2017

ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.

RAPPORT DE VOTE

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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver la distribution des béné ces.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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1090/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de
responsabilité des administrateurs) 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 par tranche de l'administratrice : Carmen Fernandez Rozado.

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) 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 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jose Eladio Seco Dominguez.

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) 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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1091/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Marcelino Fernandez Verdes.

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) 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 CIMIC, entreprise du groupe ACS.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte AS.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n de modi er l'article 19 des statuts relatif aux comités du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à modi er l'organisation et le fonctionnement des comités du conseil
d'administration. (2. Le conseil d'administration) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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1092/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition a n de modi er l'article 22 des statuts relatif au comité de mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à modi er l'organisation et le fonctionnement des comités du conseil
d'administration. (2. Le conseil d'administration) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition a n de modi er l'article 23 des statuts relatif aux comités du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à modi er l'organisation et le fonctionnement des comités du conseil
d'administration. (2. Le conseil d'administration) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.04
Proposition a n d’ajouter l'article 22 aux statuts relatif au comité de rémunération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à modi er l'organisation et le fonctionnement des comités du conseil
d'administration. (2. Le conseil d'administration) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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1093/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 08
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
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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1094/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 11
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
5N Plus Inc. (VNP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
33833X101
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1095/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

516625
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1096/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arjang J. Roshan.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean‐Marie Bourassa.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennie S. Hwang.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James T. Fahey.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Le Prohon.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Bertrand.





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





02

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

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 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. (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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean‐Marie Bourassa.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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1097/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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 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) (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est chef de la direction de Bourassa Boyer Inc.et 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. 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 : Jennie S. Hwang.

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 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) Cette candidate 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) 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) 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 : James T. Fahey.

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 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) 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.
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1098/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Le Prohon.

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 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) Cette candidate 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Bertrand.

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 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 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) 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 Pricewatwrhousecoopers LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1099/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Thomson Reuters Corporation (TRI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
884903105
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24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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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24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James C. Smith.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila C. Bair.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Binet.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Edmund Clark.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Olisa, OBE.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vance K. Opperman.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kristin C. Peck.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Salzberg.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Thomson.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wulf Von Schimmelmann.





02

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





03

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime de rémunération à base d’actions.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Thomson.

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) 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 un dirigeant de Woodbridge, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. 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. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James C. 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) 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 : Sheila C. Bair.

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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Binet.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un
dirigeant de Woodbridge, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. 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 : W. Edmund Clark.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il est un conseiller pour Woodbridge, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. 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 : Michael E. Daniels.

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
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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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Olisa, OBE.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vance K. Opperman.

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 à tous les comités-clés. (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 chef de la direction de Key Investment 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. Ce candidat non indépendant est administrateur principal 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 du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kristin C. Peck.

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'administrateur : Barry Salzberg.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Thomson.

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 un dirigeant de Woodbridge, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wulf Von Schimmelmann.

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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Deutsch Post DHL AG 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) 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 LLP et ses honoraires.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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 l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime de rémunération à base 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) Bien que l'achat d'actions par les employés aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, certains
critères de la politique ne sont pas respectés. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) 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

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



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 droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas
alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intact Financial Corporation (IFC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
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IDENTIFIANT
45823T106

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=da… 1108/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

26111
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Brindamour.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Crispin.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet De Silva.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Dussault.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eileen Mercier.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Paquette.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy H. Penner.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick Singer.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephan G. Snyder.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Stephenson.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





04

Proposition a n d'approuver le règlement n°2 relatif au préavis de mise en candidature à des postes au conseil d’administration.





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
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ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Brindamour.

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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Crispin.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet De Silva.

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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Dussault.

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) 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Leary.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eileen Mercier.

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, considérée
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comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Paquette.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy H. Penner.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise Roy.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat
a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick Singer.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephan G. Snyder.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Stephenson.

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) Cette candidate, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (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) 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 Ernst & Young 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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Il dépasse la période maximale de 60 jours pour le
retrait de la pilule empoisonnée après qu'une offre ait été annoncée. Cependant, le régime proposé reste dans l'intérêt des actionnaires. (4.3 Prise de contrôle et
régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le règlement n°2 relatif au préavis de mise en candidature à des postes au conseil d’administration.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

La proposition vise à adopter un nouveau règlement relatif au préavis de mise en candidature à des postes au conseil d’administration. Le règlement prévoit une
exigence quant à l’envoi d’un préavis pour la mise en candidature d’une personne à un poste d’administrateur. Cette exigence a pour but d’assurer un traitement égal
de tous les actionnaires, y compris ceux participant à une assemblée par procuration et non en personne, en leur donnant un préavis et des renseignements
suf sants au sujet de tous les candidats avant une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires. Cela implique qu’un actionnaire qui désire présenter des
candidats doit en aviser le secrétaire de l’entreprise dans le délai imparti et au moyen d’un avis écrit en bonne et due forme. (4.5 Règlements et statuts) La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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)
L'échéance du régime de rémunération à base d'actions n'est pas précisée et risque de dépasser 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mullen Group Ltd (MLLGF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE

IDENTIFIANT
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Mixte
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625284104
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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

59850
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit (8).





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan D. Archibald.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg Bay.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine McGinley.





02.04

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Stephen H. Lockwood.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Mullen.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murray K. Mullen.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip J. Scherman.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sonia Tibbatts.





03

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





04

Proposition a n de modi er les modalités du régime d'options d'achat d'actions.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit (8).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Cette proposition
demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé aux deux tiers d’administrateurs indépendants. (2.4 Taille du conseil) La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan D. Archibald.

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 à ces comités. (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) 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) 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'administrateur : Greg Bay.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine McGinley.

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) Cette candidate 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 de la
candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Stephen H. Lockwood.

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 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Mullen.

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 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murray K. Mullen.

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 la politique. (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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip J. Scherman.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sonia Tibbatts.

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 ne respecte pas les critères de la politique. Toutefois, on ne peut pas la juger responsable, car elle vient d'entrer au conseil. 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
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ITEM 03
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. (4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er les modalités du régime d'options d'achat d'actions.

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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
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TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
459506101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

10
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello V. Bottoli.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Buck.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mchael L. Ducker.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David R. Epstein.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger W. Ferguson Fils.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Ferraro.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andreas Fibig.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christina Gold.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry W. Howell.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine M. Hudson.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale F. Morrison.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

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





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello V. Bottoli.

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) 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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil
de Pharmafortune S.A. 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Buck.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de mise en candidature et gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mchael L. Ducker.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client, un fournisseur
ou un consultant de la société. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de FedEx Freight et il siège à plus d'un 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David R. Epstein.

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 est président du conseil de Rubius Therapeutics 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. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger W. Ferguson Fils.

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 est chef de la direction de TIAA et 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Ferraro.

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
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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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andreas Fibig.

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) 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 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christina Gold.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry W. Howell.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de mise en candidature et gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine M. Hudson.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale F. Morrison.

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 est président du conseil de Young's 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.

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. 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 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 droit à
la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des
actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
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manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

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 droit à
la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des
actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Leonardo SpA (BIT:LDO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
T4502J151
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

56964
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

E.01

Proposition a n de modi er les statuts relativement à la nomination des administrateurs.





O.01

Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers consolidés.





O.02

Proposition a n de xer le nombre d’administrateurs au minimum à huit et au maximum à douze.





O.03

Proposition a n d’établir la durée du mandat des administrateurs à trois années nancières.





O.04.01

Proposition a n d'approuver la liste proposée par Aberdeen Asset Management PLC pour l'élection des administrateurs.





O.04.02

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le ministère italien de l’économie et des nances pour l'élection des administrateurs.





O.05

Proposition a n d’approuver l’élection du président du conseil.





O.06

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





O.07

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





O.08

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération incitative.





ANALYSE
ITEM E.01
Proposition a n de modi er les statuts relativement à la nomination des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à modi er les modalités pour l'élection des membres du conseil
d'administration. (4.5 Règlements et statuts) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers consolidés.





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 O.02
Proposition a n de xer le nombre d’administrateurs au minimum à huit et au maximum à douze.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.03
Proposition a n d’établir la durée du mandat des administrateurs à trois années nancières.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt des actionnaires de limiter la durée des mandats qu'un administrateur peut effectuer, car cette mesure encourage le renouvellement du conseil.
Autrement, celui-ci pourrait se priver d'administrateurs compétents. (2.3 Mandats des membres du conseil) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.04.01

CA

POLITIQUE





Proposition a n d'approuver la liste proposée par Aberdeen Asset Management PLC pour l'élection des administrateurs.
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité 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) Tous les candidats sont indépendants selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Deux candidats sont chefs de la direction d'une autre compagnie et siègent à plus d'un conseil d'administration au
total. Le nombre de conseils auxquels siègent ces candidats est trop élevé et peut compromettre leur capacité à bien servir les intérêts des détenteurs d'unités.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM O.04.02
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le ministère italien de l’économie et des nances pour l'élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité 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) Les candidats ne sont pas tous indépendants
selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Certains candidats sont actuellement dirigeants ou salariés de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Le chef de la direction est aussi président du conseil de Nicla Srl et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils
auxquels siège le candidat est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des détenteurs d'unités. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM O.05
Proposition a n d’approuver l’élection du président du conseil.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

(2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est considéré comme
un "représentant éminent" de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM O.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 O.07
Proposition a n d'approuver la politique de 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
prévoit l'octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.08
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération incitative.

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) Ce rachat est effectué en partie dans le but d'attribuer gratuitement des actions à des salariés ou dirigeants de
l’entreprise. (5.2.2 Rachat d'actions) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Magellan Aerospace Corporation (MAL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
558912101
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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

45700
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : N. Murray Edwards.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Butyniec.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Phillip C. Underwood.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth M. Budd Bandler.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hon. William G. Davis.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Dimma.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce W. Gowan.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry G. Moeller.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Somerville.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : N. Murray Edwards.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. (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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Butyniec.

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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Phillip C. Underwood.

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'administratrice : Beth M. Budd Bandler.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
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ne compte un seuil minimum de 15% de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'elle 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hon. William G. Davis.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. (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 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) 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) 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 : William A. Dimma.

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 l'entreprise, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. (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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte un seuil
minimum de 15% 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce W. Gowan.

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, considéré
comme relié par l'entreprise, siège à ces comités. (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
est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne compte un seuil minimum de 15% 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) 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry G. Moeller.

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 endetté envers la société, ce qui compromet son indépendance. (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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Somerville.

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.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=da… 1143/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été
enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Agrium Inc. (AGU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
8916108
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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

43000
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maura J. Clark.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell K. Girling.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell J. Horner.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Miranda C. Hubbs.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chuck V. Magro.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : A. Anne McLellan.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek G. Pannell.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mayo M. Schmidt.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maura J. Clark.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Everitt.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell K. Girling.

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 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 chef de la direction de l'entreprise TransCanada Corporation 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell J. Horner.

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, 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) (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est chef de la direction de Catalyst Paper
Corporation et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. De plus, 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. 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 : Miranda C. Hubbs.

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'administrateur : Chuck V. Magro.

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 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 01.07

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) Cette candidate, considérée
comme reliée par la politique, siège à au comité de rémunération,Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek G. Pannell.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mayo M. Schmidt.

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 est chef de la direction de l'entreprise Hydro One Limited, 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.
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Vote enregistré
ITEM 02
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) 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 répond 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 droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas
alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Wajax Corporation (WJX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,
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PAYS
Canada

RAPPORT DE VOTE

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
930783105
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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

26100
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas M. Alford.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward M. Barrett.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian A. Bourne.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas A. Carty.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvia D. Chrominska.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John C. Eby.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Mark Foote.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander S. Taylor.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas M. Alford.

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 ne
compte un seuil minimum de 15% 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) Il est chef de la direction de l'entreprise High Arctic while 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward M. Barrett.

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) Il est un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de
conseils auxquels il siège 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian A. Bourne.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil
de l'entreprise Ballard Power Systems Inc., 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas A. Carty.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne
compte un seuil minimum de 15% 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) Il est président du conseil de l'entreprise Switzer- Carty Transportation Inc 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) 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 : Sylvia D. Chrominska.

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'administrateur : Robert P. Dexter.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature 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) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, et siège à plus de deux
conseils d'administration, ce qui est contraire à la politique. (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 ne compte un seuil minimum de 15% 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John C. Eby.

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 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 ne
compte un seuil minimum de 15% 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Mark Foote.

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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander S. Taylor.

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 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 ne
compte un seuil minimum de 15% 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 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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



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) La
rémunération comporte un régime de rémunération par actions qui ne respecte pas les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Superior Plus Corporation (SPB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
86828P103
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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

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine K. M. Best.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene V.N. Bissell.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Bradeen.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Desjardins.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall J. Findlay.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary B. Jordan.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Walentin V. Mirosh.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David P. Smith.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :Douglas J. Harrison.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP 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 : Catherine K. M. Best.

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, considérée
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comme reliée 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) Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene V.N. Bissell.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Bradeen.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Desjardins.

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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall J. Findlay.

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 des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est président du conseil de Pembina Pipeline Corporation, 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'administratrice : Mary B. Jordan.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Walentin V. Mirosh.

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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David P. 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) 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 des mises en candidature et au comité de remunération. (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) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :Douglas J. Harrison.

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) Il est chef de la direction de VersaCold Logistics Services 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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP et ses honoraires.

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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition 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) Dans
l'éventualité d'un changement de contrôle, les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des
régimes de rémunération, ce qui est contraire à la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Encana Corporation (ECA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
292505104
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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

99750
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter A. Dea.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred J. Fowler.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard J. Mayson.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee A. McIntire.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret A. McKenzie.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Suzanne P. Nimocks.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian G. Shaw.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas J. Suttles.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce G. Waterman.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clayton H. Woitas.





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.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter A. Dea.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est chef de la direction de Cirque Resources LP et siège à plus d'un 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred J. Fowler.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard J. Mayson.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee A. McIntire.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est chef de la direction de TerraPower, LLC et 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. 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 : Margaret A. McKenzie.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Elle siège à plus de cinq conseils d'administration au total. (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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Suzanne P. Nimocks.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian G. Shaw.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas J. Suttles.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce G. Waterman.

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. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués 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 01.10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clayton H. Woitas.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des
mises en candidature et au comité de gouvernance. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. 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
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. (4.2 Droit à l’information nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MTY Food Group Inc. (MTY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
55378N107
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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

1
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RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à cinq.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murat Armutlu.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley Ma.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dickie Orr.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude St-Pierre.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David K. Wong.





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





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à cinq.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Cette proposition
demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé de deux tiers d’administrateurs indépendants. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murat Armutlu.

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 de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Le conseil n'a ni comité des mises en
candidature ni comité de rémunération. L'ensemble des administrateurs ont donc la responsabilité des tâches habituellement attribuées à ces comités. (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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration
qui compte moins de 15 % de femmes. Compte tenu du poste qu’il occupe, 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley Ma.

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. Le conseil n'a ni comité des mises en
candidature ni comité de rémunération. L'ensemble des administrateurs ont donc la responsabilité des tâches habituellement attribuées à ces comités. (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) Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % de femmes. Compte tenu du poste qu’il occupe, 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dickie Orr.

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. Le conseil n'a ni comité des mises en
candidature ni comité de rémunération. L'ensemble des administrateurs ont donc la responsabilité des tâches habituellement attribuées à ces comités. (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 conseil d'administration
qui compte moins de 15 % d'administratrices. Compte tenu du poste qu’il occupe, nous considérons qu'il est responsable de cette situation. (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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude St-Pierre.

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. Le conseil n'a ni comité des mises en
candidature ni comité de rémunération. L'ensemble des administrateurs ont donc la responsabilité des tâches habituellement attribuées à ces comités. (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
opérations de l'entreprise. (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 15 % de femmes. Compte tenu du poste qu’il occupe, 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David K. Wong.

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. Le conseil n'a ni comité des mises en
candidature ni comité de rémunération. L'ensemble des administrateurs ont donc la responsabilité des tâches habituellement attribuées à ces comités. (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 conseil d'administration
qui compte moins de 15 % d'administratrices. Compte tenu du poste qu’il occupe, nous considérons qu'il est responsable de cette situation. (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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Norbord Inc. (NBD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
65548P106/65548P403
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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

136900
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack L. Cockwell.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Dupuis.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul E. Gagne.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Peter Gordon.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Barrie Shineton.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis A. Turcotte.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Wijnbergen.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack L. Cockwell.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il représente l'actionnaire principal de
l'entreprise, Broo eld Asset Management Inc. 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Dupuis.

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 à tous les comités-clés. (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 compte moins de 15 % 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul E. Gagne.

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 est président du conseil de Wajax Corporation 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) 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 : J. Peter Gordon.

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, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il représente l'actionnaire principal de l'entreprise, Broo eld Asset Management Inc. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à
un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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. 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 : Paul A. Houston.

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 15 % 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Barrie Shineton.

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 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis A. Turcotte.





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 est chef de la direction de North Channel Management 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Wijnbergen.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.

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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
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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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ritchie Bros. Auctioneers Inc. (RBA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
767744105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

23100
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beverley Anne Briscoe.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Olsson.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward B. Pitoniak.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Elizabeth Raiss.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ravichandra K. Saligram.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Zimmerman.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beverley Anne Briscoe.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de mises en candidature et de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle siège au conseil
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depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi présidente 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Elton.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Olsson.

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 est chef de la direction de Mobile Mini, 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
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Patel.

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, 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) Il est président du conseil d'ACL Services Ltd. et de Daiya Foods Inc. 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) 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 : Edward B. Pitoniak.

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 mises en candidature et de gouvernance. (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'administratrice : Sarah Elizabeth Raiss.

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 01.07

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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Zimmerman.

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 Ernst & Young 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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 03

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



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.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitiative proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un large pouvoir
discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime à base d’actions, qui peuvent décider de la période de détention minimum selon l'accord
signé avec le béné ciaire. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Imperial Oil Ltd (IMO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
453038408
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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

60343
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Krystyna.T. Hoeg.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard.M.Kruger.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack.M.Mintz .





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :David.S.Sutherland.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jerry.D.G.Wascom.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sheelagh.D.Whittaker.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor.L.Young.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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 : Krystyna.T. Hoeg.

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. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard.M.Kruger.

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. 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack.M.Mintz .

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. 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 à ces comités. 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :David.S.Sutherland.

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. 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
président du conseil de United States Steel Corporation, Graham Group Ltd. 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jerry.D.G.Wascom.

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. Aucun comité-clé n'est composé 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, au comité de rémunération et au comité de gouvernance.Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. (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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sheelagh.D.Whittaker.

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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ces comités. Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor.L.Young.



Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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 à ces comités. Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. (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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Capital Power Corporation (CPX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
14042M102
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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

221175

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=da… 1196/1616

24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald Lowry.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Albrecht Bellstedt.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Doyle Beneby.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill Gardiner.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly Huntington.





01.07

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





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine Stevenson.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith Trent.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n modi er les statuts et les règlements.





05

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald Lowry.

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) 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 : Albrecht Bellstedt.

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'administrateur : Doyle Beneby.

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 01.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Daniel.
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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 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'administratrice : Jill Gardiner.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly Huntington.

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 membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels
elle siège 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 de la candidate a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Lachambre.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Vaasjo.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine Stevenson.

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) 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'administrateur : Keith Trent.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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) Le droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas
alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d’achat d’actions fait partie d'un programme global de type « omnibus », ce à quoi s'oppose la politique. (3.9 Programmes globaux (Omnibus Plan)) Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR

DATE D’ASSEMBLÉE
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Bayer AG (BAY)

2017-04-28 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D0712D163
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

4707
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, les états nanciers consolidés, les rapports de la direction et du conseil de surveillance, et la
distribution d’un dividende de 2,70 EUR par action ordinaire.





02

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





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Werner Wenning.





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dr. Paul Achleitner.





04.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dr. Norbert W. Bischofberger.





04.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Thomas Ebeling.





04.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Colleen A. Goggins.





04.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dr. Klaus Sturany.





05

Proposition a n de modi er les statuts au sujet de la rémunération du conseil de surveillance.





06

Proposition a n d'approuver l'accord de contrôle entre l’entreprise et Bayer CropScience AG.





07

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, les états nanciers consolidés, les rapports de la direction et du conseil de surveillance, et la distribution d’un
dividende de 2,70 EUR par action ordinaire.

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. 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) En ce qui concerne le dernier point, il
est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts, et la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt des
actionnaires. (1.2 Dividendes) Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des
actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité 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 comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au comité de direction
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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil de surveillance
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 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Werner Wenning.

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, considéré comme relié par la
politique, siège au comité de véri cation. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il a été chef de la direction de l’entreprise jusqu'en 2010. 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 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dr. Paul Achleitner.

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 la
politique et siège aux comités de rémunération et des mises en candidature.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est
président du conseil de Deutsche Bank AG et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège 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 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dr. Norbert W. Bischofberger.

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
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ITEM 04.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Thomas Ebeling.

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 est chef de la direction de ProSienbienSat. 1 Media SE 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 04.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Colleen A. Goggins.

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) 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 04.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dr. Klaus Sturany.

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, est président du 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1208/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de modi er les statuts au sujet de la rémunération du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à modi er la politique de rémunération des membres du conseil de
surveillance. (4.5 Règlements et statuts) Cette politique de rémunération répond à tous les critères de la politique. (2.7 Indemnisation des administrateurs) Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'accord de contrôle entre l’entreprise et Bayer CropScience AG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à approuver l'accord de contrôle qui a été conclu le 21 février 2017 entre l'entreprise et Bayer CropScience Aktiengesellschaft. (5.03 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
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte GmbH.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la nomination de Deloitte GmbH comme nouvelle rme de véri cation pour l'entreprise. (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
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
HSBC Holdings PLC (HSBA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G4634U169/404280406
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

78293
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel et les comptes pour l'année 2016.





02

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





03.A

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





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jackson Tai.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Phillip Ameen.





03.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Casey.





03.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Cha.





03.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri De Castries.





03.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Evans.





03.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joachim Faber.





03.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Flint.





03.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Gulliver.





03.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene Lee.





03.L

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





03.M

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





03.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heidi Miller.





03.O

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Moses.
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03.P

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Symonds.





03.Q

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pauline Van Der Meer Mohr.





03.R

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





04

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





05

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





06

Proposition a n d'approuver les contributions nancières.





07

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





08

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





09

Proposition a n d'abolir les droits de préemption en cas d'acquisition.





10

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





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres convertibles.





13

Proposition a n de limiter les droits de préemption sur les titres convertibles.





14

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir le rapport annuel et les comptes pour l'année 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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
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 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 coût d'achat nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Nish.

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 03.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jackson Tai.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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RAPPORT DE VOTE

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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Phillip Ameen.

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 03.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Casey.

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
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 03.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Cha.

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 n'est pas 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 03.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri De Castries.

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 03.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Evans.

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 03.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joachim Faber.

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 Deutsche Borse AG 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 03.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Flint.

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Gulliver.

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 03.K

CA

POLITIQUE
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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) 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 chef de la direction de Hysan Development Company Limited et siège à plus de deux conseils d'administration.
Elle siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels elle siège 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 03.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Lipsky.

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 03.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iain Mackay.

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.
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Vote enregistré
ITEM 03.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heidi Miller.

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 HSBC North America 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 03.O
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Moses.

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 risques de l'entreprise. 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.P
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Symonds.

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.
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(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil d'Innocoll AG 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 03.Q
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pauline Van Der Meer Mohr.

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
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 03.R
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Walsh.

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 Compass Group PLC et siège à plus de deux conseils d'administration. Il siège à plus de cinq
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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Pricewaterhousecoopers LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1220/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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.
Vote enregistré
ITEM 05
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 06
Proposition a n d'approuver les contributions nancières.

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) La proposition n'est
pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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. 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 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 l’abolition des droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. 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 09
Proposition a n d'abolir les droits de préemption en cas d'acquisition.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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) 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. (5.2
Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle est encadrée dans le temps et
justi ée par des raisons d'affaires adéquates. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
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 12
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres convertibles.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’attribution de titres 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. Cette attribution 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 13

CA

POLITIQUE
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Proposition a n de limiter les droits de préemption sur les titres convertibles.



Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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) 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 2 % 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 14
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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Merck KGAA (MRK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1224/1616

24/08/2017

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
D5357W103

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1225/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport du véri cateur.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1.20 EUR par action ordinaire.





04

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





05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





06

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





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'émission de nouvelles actions ordinaires sans droits de préemption.





09

Proposition a n d'approuver l'accord de transfert de pertes et pro ts avec les liales Merck 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport du véri cateur.

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) 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) La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1.20 EUR par action ordinaire.

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’accorder une décharge de responsabilité 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 comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) 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
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du Conseil de Surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG.

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. (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.
Vote enregistré
ITEM 07
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 droit à la
plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des
actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'émission de nouvelles actions ordinaires sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la création de nouvelles actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. L’augmentation des actions en circulation qui résultera de cette opération est inférieure à 20 %. (5.2.1 Augmentation du capital) L'augmentation
proposée est limitée à un niveau acceptable qui empêche la dilution excessive de la position actuelle des actionnaires. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'accord de transfert de pertes et pro ts avec les liales Merck 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est demandé d'approuver l'accord passé avec les liales. Cet accord stipule que les béné ces et les pertes de la liale sont attribuables, à des ns comptables et
scales. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Suncor Energy Inc. (SU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
867229106/867224107
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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

316000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia M. Bedient.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mel E. Benson.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Cote.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominic D’Alessandro.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Gass.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen McCaw.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. O’Brien.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eira M. Thomas.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Williams.





01.11

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia M. Bedient.

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) 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 puisqu'elle pose sa
candidature pour la première fois. (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 : Mel E. Benson.

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. (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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Cote.

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 01.04

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 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 D. Gass.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Huff.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil
de l'entreprise Oceaneering International, Inc. 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen McCaw.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité vér cation et au comité des mises en candidature. Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. O’Brien.

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 vér cation et au comité des mises en candidature. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eira M. Thomas.

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, considérée
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comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Williams.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson.

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 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) 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 LLP.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été
enregistrée.
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.

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) 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.
Vote enregistré
ITEM 04
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.
Vote enregistré
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ÉMETTEUR
Winpak Ltd (WPK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
97535P104
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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

108500
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antti I. Aarnio-Wihuri





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martti H. Aarnio-Wihuri





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donnald R. W. Chaterley.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juha M. Hellgren.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dayna Spiring.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ilkka T. Suominen.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antti I. Aarnio-Wihuri

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 l'entreprise, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. (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) 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 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martti H. Aarnio-Wihuri
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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, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il a un lien
de parenté direct avec un administrateur relié. (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 : Karen A. Albrechtsen.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donnald R. W. Chaterley.

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.
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Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juha M. Hellgren.

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 l'entreprise, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. Il entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec des actionnaires principaux. (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'administratrice : Dayna Spiring.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ilkka T. Suominen.

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 véri cation. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux.
(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
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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Maple Leaf Foods Inc. (MFI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
564905107
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RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

145050
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24/08/2017

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l’élection de l'administrateur : William E. Aziz.





01.02

Proposition a n d'approuver l’élection de l'administrateur : W. Geoffrey Beattie.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald G. Close.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Emerson.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jean M. Fraser.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Lederer.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. McCain.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Olson.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol M. Stephenson.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l’élection de l'administrateur : William E. Aziz.

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.
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1245/1616

24/08/2017

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 01.02
Proposition a n d'approuver l’élection de l'administrateur : W. Geoffrey Beattie.

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 Generation Capital 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald G. Close.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Emerson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1246/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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 Global Container Terminals Corporation 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)
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 : Jean M. Fraser.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Lederer.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. McCain.

CA

POLITIQUE
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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) 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 : James P. Olson.

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'administratrice : Carol M. Stephenson.

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 02

CA

POLITIQUE
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RAPPORT DE VOTE

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





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) 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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cognex Corporation (NASDAQ:CGNX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
192422103
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RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

10550
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Patrick A. Alias.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Theodor Krantz.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : J. Bruce Robinson.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton LLP .





05

Proposition d'actionnaire a n de revoir les critères de mise en candidature des administrateurs.





1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Patrick A. Alias.

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. 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 est un ancien dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Theodor Krantz.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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1251/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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. 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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En plus. 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : J. Bruce Robinson.

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. 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
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.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
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RAPPORT DE VOTE

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton 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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 05
Proposition d'actionnaire a n de revoir les critères de mise en candidature des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : City of Philadelphia Public Employees Retirement System
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1253/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

La proposition demande que la société accorde une plus grande importance à différent critères lors de la mise en candidature des administrateurs. Le proposeur fait
référence spéci quement à la diversité, notamment de genre. Notons qu'aucune femme ne siège au conseil de la compagnie.La proposition est conforme à la
politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Snap-on Incorporated (NYSE:SNA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
833034101
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RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

1471
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth Ann M. Gillis.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Holden.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nathan J. Jones.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry W. Knueppel.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Dudley Lehman.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas T. Pinchuk.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregg M. Sherrill.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Stebbins.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.



1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Adams.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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RAPPORT DE VOTE

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 chef de la direction de Curtiss-Wright Corporation 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 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen L. Daniel.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation. (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) 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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth Ann M. Gillis.

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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Holden.

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, 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. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nathan J. Jones.

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 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry W. Knueppel.

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 01.G

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de mises en candidature et de gouvernance. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas T. Pinchuk.

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) 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 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregg M. Sherrill.

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 est chef de la direction de Tenneco Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire
à la politique. De plus, 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Stebbins.

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 est chef de la direction de Superior Industries International, Inc.. et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. De plus, 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE



1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Zeltiq Aesthetics Inc. (NASDAQ:ZLTQ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
98933Q108
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

11620
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'acquisition par Allergan PLC.





02

Proposition a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.





03

Proposition a n d’approuver l’ajournement de l’assemblée en vue d’obtenir des procurations additionnelles si la société n’obtient pas suf samment de
votes favorables à la proposition 1.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'acquisition par Allergan PLC.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 13 février 2017, Allergan PLC a annoncé l'acquisition de Zeltiq Aesthetics Inc. La transaction, évaluée à environ 2,47 milliards de dollars américains, a pour
objectif de compléter les services de chirurgie esthétique d’Allergan et de créer une rme dans ce domaine à l’échelle mondiale. Les investisseurs ont bien réagi,
puisque le titre d’Allergan a gagné 8,97 % le jour de l'annonce et plus de 2,37 % depuis. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Dans le cadre de la transaction,
les actionnaires de Zeltiq recevront 56,50 dollars américains en argent comptant. Une fois la transaction réalisée, Zeltiq Aesthetics cessera d'être une société cotée
en Bourse et deviendra une liale en propriété exclusive d’Allergan. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Le conseil d'administration recommande
unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, Moelis & Company et Debevoise & Plimpton LLP, ont af rmé que, sur le plan nancier,
la transaction était juste pour les actionnaires. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires
n'approuvent pas la transaction, sont évalués à 75 millions de dollars américains pour les dépenses engagées par Allergan, ce qui représente environ 3,04 % de la
valeur totale de la transaction. Notons qu’aucune information n’est divulguée quant à la composition du nouveau conseil à la suite de la transaction. (5.03 Fusion,
acquisition et restructuration) Mentionnons également que les 5 principaux dirigeants de l'entreprise recevront approximativement plus de 31 millions de dollars
américains en primes de changement de contrôle, en indemnités de départ, en attributions accélérées des actions acquises dans le cadre des régimes de
rémunération et en remboursement d’impôt. Soulignons en outre que le contrat de travail du chef de la direction et des autres dirigeants comprend, dans
l'éventualité d'un changement de contrôle, des indemnités de départ qui ne sont pas reliées à une perte de fonctions. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Le
GIR recommande de voter contre la proposition. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce
dernier, Bob McGee de CS Mckee, qui a été contacté le 20 avril 2017, a recommandé un vote pour la proposition. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1263/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE



Proposition a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.



Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées ne respectent pas les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Les 5 principaux dirigeants de l'entreprise recevront
approximativement plus de 31 millions de dollars américains en primes de changement de contrôle, en indemnités de départ, en attributions accélérées des actions
acquises dans le cadre des régimes de rémunération et en remboursement d’impôt. Soulignons en outre que le contrat de travail du chef de la direction et des autres
dirigeants comprend, dans l'éventualité d'un changement de contrôle, des indemnités de départ qui ne sont pas reliées à une perte de fonctions. (3.12 Indemnités de
départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’approuver l’ajournement de l’assemblée en vue d’obtenir des procurations additionnelles si la société n’obtient pas suf samment de votes
favorables à la proposition 1.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition ne respecte pas les dates d’échéance et les exigences de transparence concernant les questions à soumettre au vote des actionnaires. (4.8
Ajournement de l’assemblée) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AstraZeneca PLC (AZN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE

IDENTIFIANT
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G0593M107/046353108
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

13063
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1502 GBP par action ordinaire.





03

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





04

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





05.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Leif Johansson.





05.B

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





05.C

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





05.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Geneviève Berger.





05.E

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





05.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bruce Burlington.





05.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Graham Chipchase.





05.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Rudy Markham.





05.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Shriti Vadera.





05.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marcus Wallenberg.





06

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





07

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





08

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.
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09

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





10

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





11

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





12

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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) 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 la distribution d'un dividende de 0,1502 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 la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.
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Proposeur : CA

PricewaterhouseCoopers LLP est appelé à remplacer KPMG LLP à la suite de la n de leur mandat. (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 04
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 05.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Leif Johansson.

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 LM Ericsson 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pascal Soriot.

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 05.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marc Dunoyer.

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 05.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Geneviève Berger.

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.E

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 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bruce Burlington.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Graham Chipchase.

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) Cependant, il est chef de la direction de Brambles Limited et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) De plus, 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 05.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Rudy Markham.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Shriti Vadera.

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 Santander UK 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marcus Wallenberg.

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

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1272/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est lié à l'entreprise depuis 1989 et siège sur le conseil d'administration d'un des actionnaires de l'entreprise. Il est
président du conseil de trois autres entreprises et siège donc 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 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 par actions ne comporte aucune période de détention minimale ou cette période est inférieure à trois ans. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les
dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de
rémunération) La rémunération incitative à court terme peut s'élever jusqu'à 250% du salaire de base et donc excéder la limite de 200% dé nie par la politique. (3.13
Primes et autres avantages) Le prix des options ou des actions offertes aux salariés est réduit de plus de 15 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
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
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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 09
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans 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 20 % des actions pour l'émission sans droit de
préemption et supérieure à 50 % pour l'émission avec droit de préemption. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation des 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. (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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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. (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 12
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CRH PLC (CRH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G25508105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

28415
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport des véri cateurs.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,65 GBP par action ordinaire.





03

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





04.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ernst J. Bartschi.





04.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maeve Carton.





04.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nicky Hartery.





04.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Patrick J. Kennedy.





04.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald A. McGovern ls.





04.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Heather Ann McSharry.





04.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Albert Manifold.





04.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Senan Murphy.





04.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gillian L. Platt.





04.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lucinda J. Riches.





04.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Henk Th. Rottinghuis.





04.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William J. Teuber ls.





05

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





06

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.
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07

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





08

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





09

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec une acquisition.





10

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





11

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réemettre des actions rachetées.





12

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport des véri cateurs.

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) 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 la distribution d'un dividende de 0,65 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
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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) Le régime de
rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.06 Régime d’options d’achat d’actions
octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ernst J. Bartschi.

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 de gouvernance 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 Conzetta AG 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 04.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maeve Carton.

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 de gouvernance 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.
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(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.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nicky Hartery.

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 de gouvernance 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 au comité des mises en candidature et de gouvernance. (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 est chef de la direction de Prodigium 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. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Patrick J. Kennedy.

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 de gouvernance 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 04.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald A. McGovern ls.

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 de gouvernance 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 04.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Heather Ann McSharry.

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 de gouvernance 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) Elle est présidente du conseil du Bank of Ireland Pension Fund
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 04.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Albert Manifold.

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 de gouvernance 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 04.H

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Senan Murphy.

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 et de gouvernance 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 04.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gillian L. Platt.

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 de gouvernance 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 04.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lucinda J. Riches.

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 de gouvernance 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 04.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Henk Th. Rottinghuis.

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 de gouvernance 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 Koole Terminals B.V. 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 04.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William J. Teuber ls.

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 de gouvernance 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 05
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
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enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.

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.
Vote enregistré
ITEM 07
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.
(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
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des 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 09
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec une acquisition.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 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. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 10
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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

CA

POLITIQUE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1285/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE



Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réemettre des actions rachetées.



Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de 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) La proposition ne porte pas atteinte
aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.

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) La possibilité pour les actionnaires de choisir de recevoir des actions à la place d’un dividende n'entraîne pas la création d'une
catégorie d’actions particulière et d'un potentiel de con its d’intérêts pour l’ensemble des actionnaires. (1.2 Dividendes) La proposition est conforme à la politique.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

89000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,3 SGD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bart Broadman.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ho Tian Yee.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ow Foong Pheng.





08

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'actions et d'options d'achat d'actions.





09

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





10

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende pour 2016.





11

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende pour 2017.





12

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut 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 la distribution d'un dividende de 0,3 SGD 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bart Broadman.

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. On constate que le comité des
mises en candidature et le comité de véri cation 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ho Tian Yee.

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. On constate que le comité des
mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège à comité de mise en candidature. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil
Fullerton Fund Management Company Ltd 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 par tranche de l'administratrice : Ow Foong Pheng.

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. On constate que le comité des
mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Cette candidate, considérée comme reliée par l'entreprise, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. Elle entretient d'autres types de
rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'actions et d'options d'achat 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. 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.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

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 50 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. 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.
Vote enregistré
ITEM 10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende pour 2016.





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) La possibilité pour les actionnaires de choisir de recevoir des actions à la place d’un dividende n'entraîne pas la création d'une
catégorie d’actions particulière et d'un potentiel de con its d’intérêts pour l’ensemble des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende pour 2017.

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) La possibilité pour les actionnaires de choisir de recevoir des actions à la place d’un dividende n'entraîne pas la création d'une
catégorie d’actions particulière et d'un potentiel de con its d’intérêts pour l’ensemble des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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
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.
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Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

29568
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le états nanciers, le rapport des administrateurs, le rapport des véri cateurs et le rapport stratégique.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la poltique de rémunération des dirigeants.





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Smedegaard Andersen.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura M Cha.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vittorio Colao.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marijn Dekkers.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M Fudge.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith Hartmann.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Ma.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Strive Masiyiwa.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Youngme Moon.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graeme Pitkethly.





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Paul Polman.





16

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





17

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Feike Sijbesma.
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18

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





19

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





20

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





21

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





22

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





23

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions en lien avec une acquisition.





24

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





25

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir le états nanciers, le rapport des administrateurs, le rapport des véri cateurs et le rapport stratégique.

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
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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 03
Proposition a n d'approuver la poltique de 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) 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 le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et aux 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'attribution des
actions pourrait prendre la forme d'un octroi d'options, ce qui est contraire à la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Smedegaard Andersen.

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 est président du conseil de Dansk Supermarked 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura M Cha.

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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vittorio Colao.

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'administrateur : Marijn Dekkers.

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 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M Fudge.

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'administratrice : Judith Hartmann.

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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Ma.
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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) 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 : Strive Masiyiwa.

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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Youngme Moon.

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 14

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graeme Pitkethly.
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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 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Paul Polman.

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 16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Rishton.

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 17
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Feike Sijbesma.

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 Royal DSM N.V. 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 18
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 l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 19
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 20
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques.

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 21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans 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 20 % des actions. (5.2.1 Augmentation du capital)
Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées,
émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de 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) L’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle ne
représente pas plus de 5 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Cette
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attribution est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions en lien avec une acquisition.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de 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) L’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle ne
représente pas plus de 7,5 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Cette attribution est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
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. (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 25
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
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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 1,16 EUR par action ordinaire.





04

Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Henri de Castries, Président Directeur Général, jusqu’au 31 août 2016.





05

Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Denis Duverne, Directeur Général Adjoint, jusqu’au 31 août 2016.





06

Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Denis Duverne, Président du Conseil d'Administration depuis le 1 Septembre 2016.





07

Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Thomas Buberl, Directeur Général depuis le 1er septembre 2016.





08

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration.





09

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Directeur Général.





10

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





11

Proposition a n d'approuver les engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Thomas
Buberl en matière de protection sociale.





12

Proposition a n d'approuver les engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Thomas
Buberl en cas de cessation de ses fonctions.





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Deanna Oppenheimer.





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ramon De Oliveira.





15

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas Buberl.





16

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andre François-Poncet.





17

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.
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18

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves, béné ces ou primes.





19

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





20

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption dans le cadre d’offres publiques.





21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placement privés.





22

Proposition a n de xer le prix d’émission sans droits de préemption, par offres au public ou par placements privés.





23

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption en cas d’offre publique initiée par l’entreprise.





24

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.





25

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires sans droit de préemption, en conséquence de l’émission par des liales de la Société de
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par l’entreprise.





26

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires avec droit de préemption, en conséquence de l’émission par des liales de la Société de
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par l’entreprise.





27

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droit de préemption en vue d'alimenter le régime d'épargne des
employés.





28

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par émission d’actions ordinaires, sans droit de préemption, en faveur d’une catégorie
de béné ciaires déterminée.





29

Proposition a n d’approuver l’attribution d’options d'achat et/ou de souscription d'actions, sans droit de préemption, au béné ce des salariés et
mandataires sociaux éligibles de l’entreprise.





30

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





31

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.
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Proposeur : CA
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On constate que moins des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(4.2 Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation avec les deux rmes vient également compromettre leur indépendance. (4.2 Droit à l’information
nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais les rmes de véri cation qui les ont examinés ne sont pas
indépendantes. (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 aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(4.2 Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation avec les deux rmes vient également compromettre leur indépendance. (4.2 Droit à l’information
nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais les rmes de véri cation qui les ont examinés ne sont pas
indépendantes. (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 1,16 EUR par action ordinaire.
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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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Henri de Castries, Président Directeur Général, jusqu’au 31 août 2016.
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Proposeur : CA
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Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 633 333 EUR et d'une rémunération variable en numéraire de 1 551 000 EUR , ainsi que d'avantages en
nature d'une valeur de 3 044 EUR et d'un régime de retraite supplémentaire de 333 333 EUR. On constate, après une analyse complète du régime de rémunération,
qu'il 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 05
Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Denis Duverne, Directeur Général Adjoint, jusqu’au 31 août 2016.
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Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 500 000 EUR et d'une rémunération variable en numéraire de 957 000 EUR , ainsi que d'avantages en
nature d'une valeur de 4 207 EUR.(3. Rémunération des dirigeants) On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il 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 06
Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Denis Duverne, Président du Conseil d'Administration depuis le 1 Septembre 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 400 000 EUR ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 2 104 EUR.(3. Rémunération des
dirigeants) On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il 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 07
Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Thomas Buberl, Directeur Général depuis le 1er septembre 2016.
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Proposeur : CA
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Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 483 333 EUR, d'une rémunération variable en numéraire de 478 500 EUR et d'action de perfromance
affectées à un régime de retraitre pour une valeur de 55 539 EUR ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 337 EUR.(3. Rémunération des dirigeants) On
constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il 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 08
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration.

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.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Directeur Général.
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POLITIQUE





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) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
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les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver les engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Thomas Buberl en
matière de protection sociale.
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Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver les engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Thomas Buberl en cas de
cessation de ses fonctions.
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POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Deanna Oppenheimer.
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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 de rémunération et de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des
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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 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ramon De Oliveira.
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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 de rémunération et de gouvernance 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas Buberl.
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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 de rémunération et de gouvernance 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 16
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andre François-Poncet.
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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 de rémunération et de gouvernance 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 17
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.
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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. (5.2.2 Rachat d'actions) Le
conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de ce rachat d'actions, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites. (5.2.1
Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves, béné ces ou primes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation est inférieure à 20 % des actions en circulation. Le conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire
dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Le conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra
prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption dans le cadre d’offres publiques.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placement privés.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
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Proposition a n de xer le prix d’émission sans droits de préemption, par offres au public ou par placements privés.





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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption en cas d’offre publique initiée par l’entreprise.
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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) 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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.
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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) 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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (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 25
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires sans droit de préemption, en conséquence de l’émission par des liales de la Société de valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par l’entreprise.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires avec droit de préemption, en conséquence de l’émission par des liales de la Société de valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par l’entreprise.

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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droit de préemption en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

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) Le régime d’achat d’actions à l’intention des employés prévoit une réduction du prix d’achat de 20 %.
En vertu du code du travail, les actions de l'entreprise ne peuvent être réduites de plus de 20 %. La réduction excède 15 % de la valeur marchande. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par émission d’actions ordinaires, sans droit de préemption, en faveur d’une catégorie de
béné ciaires déterminée.

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) (5.2.1 Augmentation du capital) Le régime d’achat d’actions à l’intention des employés prévoit une
réduction du prix d’achat de 20 %. En vertu du code du travail, les actions de l'entreprise ne peuvent être réduites de plus de 20 %. La réduction excède 15 % de la
valeur marchande. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 29
Proposition a n d’approuver l’attribution d’options d'achat et/ou de souscription d'actions, sans droit de préemption, au béné ce des salariés et mandataires
sociaux éligibles de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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 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 30
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) 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 31
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Atlas Copco AB (ATCO-A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
W10020118
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

17400
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

08.A

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





08.B

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction pour l’exercice nancier précédent.





08.C

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 6,30 SEK par action ordinaire.





08.D

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.





09.A

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 9.





09.B

Proposition a n de xer le nombre de rme de véri cation à 1.





10.A

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





10.B

Proposition d'approuver l'élection du président du conseil : Hans Straberg.





10.C

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





11.A

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





11.B

Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.





12.A

Proposition a n d'approuver les lignes directrices de la rémunération des dirigeants.





12.B

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





13.A

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'options d'achat d'actions.





13.B

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'actions synthétiques pour les administrateurs.





13.C

Proposition a n d’approuver l'attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





13.D

Proposition a n d'approuver la vente d’actions de série A en vue d'alimenter le régime d'actions synthétiques pour les administrateurs.
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13.E

RAPPORT DE VOTE

Proposition a n d'approuver la vente d’actions de séries A et B en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.





ANALYSE
ITEM 08.A
Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.

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. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut 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 08.B
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la 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 et du chef de la 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) La proposition n'est pas
conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.C
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 6,30 SEK par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 08.D
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.A
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 9.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Cette proposition
demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé de deux-tiers d’administrateurs indépendants. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.B
Proposition a n de xer le nombre de rme de véri cation à 1.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est souhaitable de nommer une seule rme de véri cation. (4.02 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 10.A
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.

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) Les candidats ne sont pas
tous indépendants selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Certains candidats entretiennent d'autres types de rapports économiques signi catifs
avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Le président du conseil siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de
conseils auxquels siège le candidat est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des détenteurs d'unités. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) La liste de candidats proposée est inacceptable puisque la candidature d’au moins une des personnes proposées ne répond pas aux exigences
de la politique. Dans ce contexte, la politique exige en effet qu’on s’oppose à l’ensemble des candidats. (2.1.1 Élection des administrateurs) Un vote contre tous les
candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 10.B
Proposition d'approuver l'élection du président du conseil : Hans Straberg.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

(2.1.4 Proportion d’administrateurs 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) 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) De surcroît, 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 10.C
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche AB.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.A
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 11.B
Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.

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 12.A
Proposition a n d'approuver les lignes directrices de la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate, après analyse complète des lignes directrices de la rémunération, qu'elles ne répondent 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 droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des
dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12.B
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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13.A
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'options d'achat 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) Attention! La société pourra nancer son régime d'options d'achat d'actions par le rachat d’actions sur le marché.
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.
Vote enregistré
ITEM 13.B
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'actions synthétiques pour les administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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
mais les actions ctives ne permettent pas de bien aligner les intérêts des administrateurs sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions
n'est pas réel. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13.C
Proposition a n d’approuver l'attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

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.
Vote enregistré
ITEM 13.D
Proposition a n d'approuver la vente d’actions de série A en vue d'alimenter le régime d'actions synthétiques pour les administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la vente de certaines actions ou catégories d’actions sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. 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 13.E
Proposition a n d'approuver la vente d’actions de séries A et B en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la vente de certaines actions ou catégories d’actions sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. 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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Wilmar International Ltd (F34)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Singapore

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y9586L109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

227600
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir et d'adopter le rapport des administrateurs, les états nanciers et le rapport du véri cateur pour l'execice nancier clos le
31 Décembre 2016.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,04 SGD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kuok Khoon Hong.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwah Thiam Hock.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tay Kah Chye.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kuok Khoon Hua.





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





10

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.





11

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





12

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir et d'adopter le rapport des administrateurs, les états nanciers et le rapport du véri cateur pour l'execice nancier clos le 31
Décembre 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 0,04 SGD 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
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 04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kuok Khoon Hong.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) De plus, 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'administrateur : Kwah Thiam Hock.

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 aux comités de véri cation, de mises en candidature et 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tay Kah Chye.

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 aux comités de véri cation, de mises en candidature et 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kuok Khoon Hua.

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 n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de Kerry Holdings Limited, la principale société de portefeuille
du Groupe Kuok, dont Wilmar International Ltd fait également partie. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP et ses honoraires.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 09
Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

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 50 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cependant, la politique indique une opposition aux régimes d'options
d'achat d'actions et une préférence pour une rémunération sous la forme d’actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

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) 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.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 a divulgué les détails de ces transactions dans l'Addendum au rapport annuel daté du 3 avril 2017. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Ce
rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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. (5.2.2 Rachat d'actions) Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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ÉMETTEUR
Cenovus Energy Inc. (CVE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
15135U109

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1336/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

339150
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CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan F. Dabarno.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick D. Daniel.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian W. Delaney.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Ferguson.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven F. Leer.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Marcogliese.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Rampacek.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin Taylor.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne G. Thomson.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rhonda I. Zygocki.





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





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan F. Dabarno.

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick D. Daniel.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian W. Delaney.

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. 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'administrateur : Brian C. Ferguson.

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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven F. Leer.

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 d'USG Corporation 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) 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 : Richard J. Marcogliese.

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 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Rampacek.

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) 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. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.09

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin Taylor.
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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 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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne G. Thomson.

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 trois autres entreprises et siège donc 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) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rhonda I. Zygocki.

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
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ITEM 03
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Teck Resources Limited (TCK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
878742204
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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

36535
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mayank M. Ashar.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Quan Chong.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura L. Dottori-Attanasio.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward C. Dowling.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eiichi Fukuda.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman B. Keevil.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman B. Keevil Troisième du Nom.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Kubota.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Lindsay.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tracey L. McVicar.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth W. Pickering.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice :Una M. Power.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren S. R. Seyffert.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy R. Snider.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
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ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mayank M. Ashar.

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, 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. (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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Quan Chong.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura L. Dottori-Attanasio.

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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward C. Dowling.

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 est président du conseil de Alacer GoldCorp 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eiichi Fukuda.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman B. Keevil.

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
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indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman B. Keevil Troisième du Nom.

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 a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (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'administrateur : Takeshi Kubota.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Lindsay.

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 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tracey L. McVicar.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth W. Pickering.

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 de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice :Una M. Power.

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 puisqu'elle pose sa
candidature pour la première fois. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren S. R. Seyffert.

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 à ces comités. (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) 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy R. Snider.

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 est président du conseil de Cupric Caryon Capital LLC 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

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





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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (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.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canfor Pulp Products Inc. (CFX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
137584207
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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

84100
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. G. Bentley.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stan E. Bracken-Horrocks.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Hislop.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Korenberg.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Conrad A. Pinette.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William W. Stinson.





01.07

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





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. G. Bentley.

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. 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 mise en candidature
et governance et au comité de rémuneration. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. 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. Il est président du conseil de Sierra Mountain Minerals Inc 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. Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui ne comporte pas 15% de femme. 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
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ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stan E. Bracken-Horrocks.

RAPPORT DE VOTE

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. 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 ne comporte pas 15% de femme. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Hislop.

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. 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Korenberg.

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. 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, au
comité de mise en candidature et gouvernance. 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. En plus, 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration
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qui ne comporte pas 15% de femme. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Conrad A. Pinette.

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. 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) 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. 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 : William W. Stinson.

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. 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
chef de la direction de Westshore Terminals Investment Corporation et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. De plus, 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. 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 R. Baird.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1356/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Aena SA (BME:AENA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Spain

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E526K0106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

3340
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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.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’année scale 2016.





05.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Francisco Javier Martín Ramiro.





05.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Maria Jesus Romero de Avila Torrijos.





05.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Alicia Segovia Marco.





06

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.





07

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





08

Proposition a n de modi er le nom de l'entreprise.





09

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





10

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





ANALYSE
ITEM 01
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. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. (4.2 Droit à l’information nancière) 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. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.

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 membres du comité de direction pour l’année scale 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres 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
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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 par tranche de l’administrateur: Francisco Javier Martín Ramiro.

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. 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 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 05.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Maria Jesus Romero de Avila Torrijos.

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. Aucun comité-clé n'est
composé 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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Alicia Segovia Marco.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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. Aucun comité-clé n'est
composé 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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.

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.
(5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées et est limité à cinq milliards EUR. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 08
Proposition a n de modi er le nom de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1362/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

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 la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération. (3.1 Rapport de
rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Athabasca Oil Corporation (TSE:ATH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
04682R107
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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

406100
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à six.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald Eckhardt.





02.02

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





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Fierro.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marshall McRae.





02.06

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





03

Proposition a n d'approuver l'octroi de primes incitatives provenant du régime de rémunération à base d'actions.





04

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





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à six.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01

CA

POLITIQUE





Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald Eckhardt.
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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 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Begley.

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 de gouvernance et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Broen.

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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Fierro.

RAPPORT DE VOTE

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 de gouvernance et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marshall McRae.

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 de gouvernance et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 15 % 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry Sykes.

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.
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(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
Proposition a n d'approuver l'octroi de primes incitatives provenant du régime de rémunération à base d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitatif proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.13 Primes et autres avantages) 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 a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP 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) 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fastenal Company (FAST)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,
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PAYS
États-Unis

RAPPORT DE VOTE

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
311900104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Willard D Oberton.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Ancius.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Dolan.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen L Eastman.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L Florness.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rita J Heise.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren R Jackson.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L Johnson.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott A Satterlee.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Reyne K Wisecup.





02

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





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Willard D Oberton.

CA

POLITIQUE
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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) 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 un ancien chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce
candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, et siège à plus de deux conseils d'administration au total, 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 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Ancius.

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 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Dolan.

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 à ces comités. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen L Eastman.

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) 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L Florness.

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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rita J Heise.

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
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ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren R Jackson.

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 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L Johnson.

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 est chef de la direction de l'entreprise M.A Mortenson Company 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 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott A Satterlee.

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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RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Reyne K Wisecup.

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 n'est pas
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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.
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RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 04
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.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Rollins Inc. (NYSE:ROL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
775711104
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RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

897
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : R. Randall Rollins.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Henry B. Tippie.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James B. Williams.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

3

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : R. Randall Rollins.

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) 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) Il
est président du conseil de deux autres entreprises et siège donc 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) 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 par tranche de l'administrateur : Henry B. Tippie.

CA

POLITIQUE
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RAPPORT DE VOTE

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) 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 à tous les comités-clés. (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) De plus, ce candidat non indépendant est administrateur principal 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 du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James B. Williams.

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) 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 à tous les comités-clés. (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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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RAPPORT DE VOTE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

3

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Swiss Life Holding AG (SLHN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H7354Q135
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RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

5171
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





02.01

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.





02.02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 11,00 CHF par action ordinaire.





Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





04.01

Proposition a n d'approuver la rémunération xe des administrateurs pour 2016-2017.





04.02

Proposition a n d'approuver la rémunération variable à court terme des dirigeants pour l'exercice nancier 2016.





04.03

Proposition a n d'approuver le montant maximal total de la rémunération xe et variable à long terme des dirigeants pour l'exercice nancier 2018.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rolf Dörig.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerold Bührer.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Adrienne Corboud Fumagalli.





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ueli Dietiker.





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Damir Filipovic.





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank W. Keuper.





05.07

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





05.08

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





05.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franziska Tschudi Sauber.









03
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05.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Klaus Tschütscher.





05.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephan Loacker.





05.12

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Henry Peter.





05.13

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Frank Schnewlin.





05.14

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Franziska Tschudi Sauber.





06

Proposition a n d'approuver l'élection d'Andreas Zürcher en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





07

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver le rapport annuel, les états nanciers et les états nanciers consolidés.

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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Le régime prévoit l'octroi de droits à recevoir des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.

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 02.02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 11,00 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs 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 et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration
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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 04.01
Proposition a n d'approuver la rémunération xe des administrateurs pour 2016-2017.

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 04.02
Proposition a n d'approuver la rémunération variable à court terme des dirigeants pour l'exercice nancier 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions à court terme proposé 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 04.03
Proposition a n d'approuver le montant maximal total de la rémunération xe et variable à long terme des dirigeants pour l'exercice nancier 2018.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. 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) Le régime prévoit l'octroi de droits
à recevoir des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rolf Dörig.

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 est président du conseil de l'entreprise Adecco Group Inc 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 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerold Bührer.

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 des mises en candidature. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de
l'entreprise FehrAdvice & Partners AG 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 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Adrienne Corboud Fumagalli.

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 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ueli Dietiker.

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 est un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il
siège 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 05.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Damir Filipovic.

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 05.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank W. Keuper.

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1390/1616

24/08/2017

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)
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 président du conseil de l'entreprise HVP Hanse Vertriebspartner AG 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 05.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry Peter.

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 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) Il est président du conseil de l'entreprise PKB Privatbank AG 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 05.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Schnewlin.

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 est président du conseil de l'entreprise Twelve Capital Holding AG 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 05.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franziska Tschudi Sauber.

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) Cette candidate, considéré comme reliée
par la politique, siège au comité de rémunération. (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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Klaus Tschütscher.

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 05.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephan Loacker.

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
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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 05.12
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Henry Peter.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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) Il est président du conseil de l'entreprise PKB Privatbank AG 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 05.13
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Frank Schnewlin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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 président du conseil de
l'entreprise Twelve Capital Holding AG 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 05.14
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Franziska Tschudi Sauber.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle siège au conseil depuis
plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection d'Andreas Zürcher en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, depuis le 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de d'Andreas Zürcher. (2.1.1 Élection des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Ltd.

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.
Vote enregistré
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Boliden AB (BOL)

2017-04-25 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
W17218103
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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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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

11

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





12

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 5,25 SEK par action ordinaire.





13

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au président de l'entreprise pour l’exercice nancier précédent.





14

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit et le nombre de rme de véri cation à un.





15

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





16

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





17

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





18

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





19

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





20

Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du comité de mises en candidature.





ANALYSE
ITEM 11
Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.

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.
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Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 5,25 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au président de l'entreprise 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 et du président de l'entreprise et ainsi de les
dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les
actionnaires au conseil d’administration et au président pour leur 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 14
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit et le nombre de rme de véri cation à un.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille du conseil d'administration proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du
conseil) Le nombre de rme de véri cation proposé est également conforme à la politique. (4.02 Droit à l’information nancière) Ce type de « proposition liée »
oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 15
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 16
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.

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) Les candidats ne sont pas tous
indépendants selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Certains candidats siègent au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance)
Un candidat relié est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre tous les
candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 17
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 18
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte AB.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 19
Proposition a n d'approuver la politique de 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.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du comité de mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de mise en candidature n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Les
candidats ne sont pas tous indépendants selon la politique. Un candidat siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre
tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lonza Group AG (LONN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
CUSIP:H50524183
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

7401
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,50 CHF par action ordinaire.





05.01.A

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





05.01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Werner Bauer.





05.01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Daniel Gerber.





05.01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christoph Maeder.





05.01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Richmond.





05.01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margot Scheltema.





05.01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rolf Soiron.





05.01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jürgen Steinemann.





05.01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio Trius.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert Baehny.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil : Rolf Soiron.





05.04.A

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité des mises en candidature et de rémunération : Jean-Daniel Gerber.





05.04.B

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité des mises en candidature et de rémunération : Christoph Mäder.
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité des mises en candidature et de rémunération : Jürgen Steinemann.





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de Daniel Pluess en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





08

Proposition a n d'approuver la rémunération maximale des administrateurs.





09.01

Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération xe des dirigeants.





09.02

Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération variable des dirigeants.





09.03

Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération incitative à long terme des dirigeants.





10

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





11

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





12

Proposition a n d'approuver les modi cations apportées au capital conditionnel.





05.04.C

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

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

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après une 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 des indemnités de départ qui ne respecte pas les critères de la politique. Les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de
l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des régimes de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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 et 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) La proposition n'est pas
conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,50 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 05.01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer.

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 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 05.01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Werner Bauer.

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 Bertelsmann SE & Co. KGaA 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 05.01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Daniel Gerber.

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
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ITEM 05.01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christoph Maeder.

RAPPORT DE VOTE

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 05.01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Richmond.

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 05.01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margot Scheltema.

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 05.01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rolf Soiron.

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jürgen Steinemann.

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 05.01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio Trius.

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 un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège est
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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 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert Baehny.

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 Geberit 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil : Rolf Soiron.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04.A
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité des mises en candidature et de rémunération : Jean-Daniel Gerber.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1409/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité des mises en candidature et de rémunération 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 05.04.B
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité des mises en candidature et de rémunération : Christoph Mäder.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité des mises en candidature et de rémunération 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 05.04.C
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité des mises en candidature et de rémunération : Jürgen Steinemann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité des mises en candidature et de rémunération 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 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG Ltd.

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 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de Daniel Pluess en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, depuis le 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de Daniel Pluess. (2.1 Élection des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la rémunération maximale 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 09.01
Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération xe des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les dirigeants recevront collectivement 4 972 800 CHF. (3.01 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 09.02
Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération variable des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération variable globale des dirigeants s'élèvera à 4 303 800 CHF. (3.01 Rapport de rémunération) On constate, après analyse complète du régime de
rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.03
Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération incitative à long terme des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les dirigeants pourront recevoir jusqu'à 6 804 200 CHF par le biais du régime de rémunération incitative à long terme. (3.01 Rapport de rémunération) On constate,
après analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. L’augmentation, sans droits de préemption, est supérieure à 20 % des actions en circulation. L'augmentation du capital n'est pas adéquatement justi ée.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.



Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % 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 12
Proposition a n d'approuver les modi cations apportées au capital conditionnel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à ajuster le nombre d'actions contenues dans le capital conditionnel à la suite de l'émission d'actions autorisée par la proposition 11. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

6370
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 4,85 CHF par action ordinaire.





03

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





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





05.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil : Walter B. Kielholz.





05.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond K.F. Ch’ien.





05.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind.





05.01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Francis.





05.01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rajna Gibson.





05.01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Robert Henrikson.





05.01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Trevor Manuel.





05.01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip K. Ryan.





05.01.09

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





05.01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Wagner.





05.01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay Ralph.





05.01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joerg Reinhardt.
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05.01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques De Vaucleroy.





05.02.01

Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de rémunération : Raymond K.F. Ch’ien.





05.02.02

Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de rémunération : Renato Fassbind.





05.02.03

Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de rémunération : C. Robert Henrikson.





05.02.04

Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de rémunération : Joerg Reinhardt.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de Proxy Voting Services GmbH en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





05.04

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





06.01

Proposition a n d'approuver la rémunération maximale des administrateurs.





06.02

Proposition a n d'approuver le montant maximal pour la rémunération xe et la rémunération variable des dirigeants.





07

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





08

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





09.01

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





09.02

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatifs à l'article 3A.





ANALYSE
ITEM 01.01
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 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
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Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport annuel et les états nanciers consolidés.

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) 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 la distribution d'un dividende de 4,85 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 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à court terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération à court terme proposé 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.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs 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 et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 05.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil : Walter B. Kielholz.

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 président du conseil à temps plein. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond K.F. Ch’ien.

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 Hang Seng Bank Ltd. et siège à plus de
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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 05.01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind.

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 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 05.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Francis.

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 05.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rajna Gibson.

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 n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle 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 cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Robert Henrikson.

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 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 05.01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Trevor Manuel.

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 Old Mutual Group Holdings Ltd. 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 05.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip K. Ryan.

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) 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 05.01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul 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) 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 05.01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Wagner.

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, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.11

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay Ralph.
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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) 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 05.01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joerg Reinhardt.

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 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 05.01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques De Vaucleroy.

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 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
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ITEM 05.02.01
Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de rémunération : Raymond K.F. Ch’ien.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de l'entreprise Hang Seng Bank Ltd. 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 05.02.02
Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de rémunération : Renato Fassbind.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé 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 05.02.03
Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de rémunération : C. Robert Henrikson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé 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 05.02.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de rémunération : Joerg Reinhardt.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé 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 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection de Proxy Voting Services GmbH en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, depuis le 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de Proxy Voting Services GmbH. (2.1 Élection des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Ltd.

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) 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 06.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la rémunération maximale des administrateurs.





Proposeur : CA

La rémunération maximale 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 06.02
Proposition a n d'approuver le montant maximal pour la rémunération xe et la rémunération variable des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé que la rémunération globale ( xe et variable) de tous les dirigeants ne dépasse pas 34 millions de francs suisses. Le régime de rémunération par actions
proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) 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 la réduction du capital.

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) Le rachat d’actions, lorsqu’il est accompagné d’une annulation de celles-ci, engendre une réduction du capitalactions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

CA

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

RAPPORT DE VOTE





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 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 09.01
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé de reconduire le capital autorisé jusqu'au 21 avril 2019 et de l'abaisser de 74 millions d'actions à 70 millions. (5.02 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. (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.02
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatifs à l'article 3A.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Adecco Group AG (VTX:ADEN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H00392318
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

6402
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





01.02

Vote consultatif sur le rapport de rémunération.





02.01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,50 CHF par action ordinaire.





02.02

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





02.03

Proposition a n de modi er les statuts qui touchent la réduction du capital-actions.





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





04.01

Proposition a n d'approuver le montant global maximum de la rémunération des administrateurs.





04.02

Proposition a n d'approuver le montant global maximum de la rémunération de la direction.





05.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur et président du conseil d'administration : Rolf Doerig.





05.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Christophe Deslarzes.





05.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander Gut.





05.01.04

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





05.01.05

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





05.01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wanda Rapaczynski.





05.01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor.





05.01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ariane Gorin.





05.02.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Alexander Gut.









03
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05.02.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Jean-Christophe Deslarzes.





05.02.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Wanda Rapaczynski.





05.02.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Kathleen Taylor.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'Andreas G. Keller en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





05.04

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





06.01

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.





06.02

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





07

Proposition a n de modi er l'article 16 alinéa 1 des statuts, relatif au nombre d'administrateurs.





08

Proposition a n de modi er l’article 1 alinéa 2 des statuts, relatif au lieu du siège social.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver 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. (4.2
Droit à l’information nancière) Cependant, la longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. Ce rapport a été fourni à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui l'a examiné n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Vote consultatif sur le rapport de rémunération.

CA

POLITIQUE
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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) 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 02.01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,50 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 02.02
Proposition a n d'approuver la réduction du capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de 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) La proposition vise à réduire le
capital-actions par le truchement d'une division par dix de la valeur nominale de chaque action. (5.02 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La
proposition n'est pas justi ée par des raisons d'affaires valables. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n de modi er les statuts qui touchent la réduction du capital-actions.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Cette proposition vise à modi er les statuts concernés par la proposition 2.2 qui porte sur la réduction du capital-actions par une diminution de la valeur nominale
de chaque action. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La réduction de la valeur nominale des actions n'est pas justi ée par des raisons
d'affaires valables. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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 administrateurs et des membres du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes
responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au
conseil d’administration et aux dirigeants 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 04.01
Proposition a n d'approuver le montant global maximum de la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Conformément à l'initiative contre les rémunérations excessives, adoptée dans les règlements de l'entreprise en 2015, les actionnaires doivent approuver le
montant maximal de la rémunération qui sera versée aux administrateurs durant l'année nancière 2017. Pour l’année en question, les 8 administrateurs pourraient
recevoir collectivement un maximum de 4,7 millions de francs suisses. Cela représente une baisse de 4 % par rapport aux montants prévus pour l'année nancière
2016. Des paiements en espèces constituent les deux tiers de la rémunération, le dernier tiers étant composé d’actions ordinaires de l’entreprise comprenant une
période de détention minimum de trois ans. (3.15 Rémunération des administrateurs) La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique.
(3.15 Rémunération des administrateurs) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le montant global maximum de la rémunération de la direction.





Proposeur : CA

Conformément à l'initiative contre les rémunérations excessives, adoptée dans les règlements de l'entreprise en 2015, les actionnaires doivent approuver le
montant maximal de la rémunération qui sera versée aux principaux dirigeants durant l'année nancière 2017. Pour l’année en question, les 12 principaux dirigeants
pourraient recevoir collectivement un maximum de 34,8 millions de francs suisses. Cela représente une augmentation de 1 % par rapport aux montants prévus pour
l'année nancière 2016. Ce montant comprend : 9,4 millions de francs suisses de salaires de base; 13,7 millions de francs suisses de primes annuelles versées en
fonction de l'atteinte de critères de performance; 7,4 millions de francs suisses d'octrois incitatifs à long terme; et 3,3 millions de francs suisses pour d'autres formes
de rémunération. L'augmentation est raisonnable et les éléments de rémunération sont conformes à la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur et président du conseil d'administration : Rolf Doerig.

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 de véri cation et le comité de gouvernance ne sont pas constitués 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 est président du conseil de l'entreprise et de Swiss Life Holding AG 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 05.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Christophe Deslarzes.

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 de véri cation et le comité de gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
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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 05.01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander Gut.

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 de véri cation et le comité de gouvernance 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 05.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Didier Lamouche.

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 de véri cation et le comité de gouvernance 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) Son taux de présence au conseil est inférieur à 75 % sans raisons
valables. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Prince.

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 de véri cation et le comité de gouvernance 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 à ces comités. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wanda Rapaczynski.

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 de véri cation et le comité de gouvernance 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 05.01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor.

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 de véri cation et le comité de gouvernance 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) Elle est présidente du conseil de la Banque Royale du Canada
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 05.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ariane Gorin.

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 de véri cation et le comité de gouvernance 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 05.02.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Alexander Gut.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est 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 05.02.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Jean-Christophe Deslarzes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est 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 05.02.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Wanda Rapaczynski.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon 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 05.02.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Kathleen Taylor.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de
la Banque Royale du Canada 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 d'Andreas G. Keller en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, depuis le 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise ainsi à approuver la nomination d'Andreas G. Keller. (2. Le conseil d'administration) (2. Le conseil d'administration) Un vote en faveur du candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young Ltd.

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. (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.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de 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) La proposition vise à supprimer
l'article 3ter des statuts relatif au capital conditionnel étant donné qu'aucun droit d'option n'a été octroyé aux employés depuis 2008 et que l'entreprise n'a aucune
intention d’émettre de tels droits à l’avenir. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et ne porte pas atteinte à 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 06.02
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette proposition demande une modi cation de l'article 3bis des statuts relatif au montant maximal et à la quantité
maximale d'augmentation du capital-actions. Au vu du montant établi, l'augmentation possible est inférieure à 20 % des actions en circulation. (5.2.1 Augmentation
du capital) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n de modi er l'article 16 alinéa 1 des statuts, relatif au nombre d'administrateurs.





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts a n d'établir un nombre minimal de cinq membres devant siéger au conseil d'administration et de
supprimer la limite maximale actuellement xée à neuf membres. (4.5 Règlements et statuts) Le nombre minimal d'administrateurs est conforme à la politique.
Cependant, la suppression de la limite maximale ne permet pas de s'assurer que le conseil ne comprendra pas plus de quinze membres, ce que nous considérons
comme la taille maximale pour assurer l'ef cacité du conseil. (4.5 Règlements et statuts) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n de modi er l’article 1 alinéa 2 des statuts, relatif au lieu du siège social.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, car le siège social est transféré dans le même pays (Suisse) et reste sous la même réglementation.
(5.4 Modi cation aux statuts de constitution en société par actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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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

509100
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P. Dimaggio.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Etherington





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas S. Gross





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurette T. Koellner





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Mionis





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Natale





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol S. Perry





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Taw q Papotia





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eamon J. Ryan





01.10

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





02

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





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P. Dimaggio.

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) 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 : William A. Etherington

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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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. 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) 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. 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 : Thomas S. Gross

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 01.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurette T. Koellner
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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) 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Mionis

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Natale

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 01.07

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) 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Taw q Papotia

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. (2.1.3 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 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 de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eamon J. 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)
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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson

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 02
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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
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 04
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.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Veolia Environnement (VIE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F9686M107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

17312
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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 les dépenses pour l'exercice nancier en cours.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,80 EUR par action ordinaire.





05

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Caisse des dépôts et consignations, représentée par Olivier Mareuse.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marion Guillou.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paolo Scaroni.





09

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





10

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération du président-directeur général.





11

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération d'Antoine Frérot, président-directeur général.





12

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





13

Proposition a n de modi er le lieu de constitution en société.





14

Proposition a n de modi er l'article 12 des statuts relatif à la durée des fonctions du vice-président.





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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Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(4.2 Droit à l’information nancière) Cependant, la longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de ces rmes. (4.2 Droit à l’information
nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais les rmes de véri cation qui les ont examinés ne sont pas
indépendantes. (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 plus des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(4.2 Droit à l’information nancière) Cependant, la longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de ces rmes. (4.2 Droit à l’information
nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais les rmes de véri cation qui les ont examinés ne sont pas
indépendantes. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver les dépenses pour l'exercice nancier en cours.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(4.2 Droit à l’information nancière) Cependant, la longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de ces rmes. (4.2 Droit à l’information
nancière) Ces dépenses ont été divulguées à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais les rmes de véri cation qui les ont examinés ne sont pas
indépendantes. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,80 EUR 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Caisse des dépôts et consignations, représentée par Olivier Mareuse.

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. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comitéclé 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 représente la Caisse des dépôts et consignations, qui est actionnaire de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marion Guillou.

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. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comitéclé 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paolo Scaroni.

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. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comitéclé 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 des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young et Autres.

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 10
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération du président-directeur général.

CA

POLITIQUE





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 11
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération d'Antoine Frérot, président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Antoine Frérot, président-directeur général, laquelle est composée
d'une rémunération xe de 950 000 euros, d'une rémunération variable d'un montant de 953 553 euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 1 999
euros. La rémunération variable est fonction de l’atteinte d’objectifs précisément dé nis et elle est déterminée selon les résultats du groupe après clôture de
l’exercice concerné, soit 70 % pour des critères quantitatifs et 30 % pour des critères qualitatifs. On constate, après une analyse complète du régime de
rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.01 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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. (5.2.2 Rachat d'actions) Le
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conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions
gratuites. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n de modi er le lieu de constitution en société.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition ne porte pas atteinte à l'intérêt des actionnaires, car le siège social est transféré dans le même pays (France) et reste sous la même réglementation.
(5.04 Modi cation aux statuts de constitution en société par actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n de modi er l'article 12 des statuts relatif à la durée des fonctions du vice-président.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise pour supprimer l'âge maximal pour l'exercice des fonctions de vice-président.
(Introduction - 1er principe : la rentabilité à long terme) Cette modi cation est d'ordre administratif. 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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Georg Fischer AG (SWX:FI-N)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-19 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
CH0001752309
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

663
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés pour l’année nancière 2016.





01.02

Vote consultatif sur la rémunération des administrateurs et des dirigeants.





02

Proposition a n d’approuver la distribtution d’un dividende de 20 CHF par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.





04.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hubert Achermann.





04.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Roman Boutellier.





04.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gerold Buhrer.





04.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Riet Cadonau.





04.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Andreas Koopmann.





04.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Roger Michaelis.





04.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Eveline Saupper.





04.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Jasmin Staiblin.





04.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Zhiqiang Zhang.





05.01

Proposition a n d’approuver l’élection du président du conseil: Andreas Koopmann.





05.02.01

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du comité de rémunération: Riet Cadonau.





05.02.02

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du comité de rémunération: Eveline Saupper.





05.02.03

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du comité de rémunération: Jasmin Staiblin.
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06

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





07

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





08

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers AG.





09

Proposition a n d’approuver l’élection de Law Firm Weber, Schaub et Partner AG pour l’assemblée annuelle des actionnaires de 2018.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés pour l’année nancière 2016.

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 candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Vote consultatif sur la rémunération des administrateurs et 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) La
rémunération comporte un régime de rémunération par actions qui ne respecte pas les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) 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 02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver la distribtution d’un dividende de 20 CHF 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 04.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hubert Achermann.

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 véri cation 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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Roman Boutellier.

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 et le comité de véri cation 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 à 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 président du conseil de Appenzell Cantonal Bank 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 04.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gerold Buhrer.

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 véri cation 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 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) Il est président du conseil de Fehr Advice & Partners AG 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 04.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Riet Cadonau.

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 véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
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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 04.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Andreas Koopmann.

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 véri cation 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 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 04.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Roger Michaelis.

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 véri cation ne sont pas constitués 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 est chef de la direction de Celena Participaçoes e
Markting S/A 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 04.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Eveline Saupper.

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 véri cation 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 04.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Jasmin Staiblin.

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 véri cation 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 04.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Zhiqiang Zhang.

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 véri cation 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 des mises en candidature 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d’approuver l’élection du président du conseil: Andreas Koopmann.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

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 05.02.01
Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du comité de rémunération: Riet Cadonau.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02.02
Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du comité de rémunération: Eveline Saupper.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 05.02.03
Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du comité de rémunération: Jasmin Staiblin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) 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 07
Proposition a n d'approuver le rapport 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) La
rémunération comporte un régime de rémunération par actions qui ne respecte pas les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) 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 08
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers AG.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de
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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 09
Proposition a n d’approuver l’élection de Law Firm Weber, Schaub et Partner AG pour l’assemblée annuelle des actionnaires de 2018.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, depuis le 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de Law Firm Weber, Schaub et Partner AG. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
EDP - Energias de Portugal SA (EDPFY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-19 ,

PAYS
Portugal

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
268353109 / X1435J139/X67925119
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

138270
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver le rapport de la direction, les états nanciers, le rapport annuel, le rapport du comité de véri cation, le rapport du
véri cateur et les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,190 Eur par action ordinaire.





03.01

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





03.02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





03.03

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





04

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





05

Proposition a n d'autoriser les dirigeants à acheter et vendre les obligations de l’enterprise.





06

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





07

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants, du conseil d'administration et de surveillance de même que de l'auditeur
interne.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver le rapport de la direction, les états nanciers, le rapport annuel, le rapport du comité de véri cation, le rapport du véri cateur et les
états nanciers consolidés.

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) Ce type de « proposition liée » oblige les
actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. L’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus négatif que positif. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1467/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,190 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité 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 de surveillance, du comité de direction ou du chef de la direction) et
ainsi de (les, le) dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 03.02
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes (des membres du conseil de surveillance, du comité de direction ou du chef de la direction) et
ainsi de (les, le) dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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
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ITEM 03.03

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes (des membres du conseil de surveillance, du comité de direction ou du chef de la direction) et
ainsi de (les, le) dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 04
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
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 05
Proposition a n d'autoriser les dirigeants à acheter et vendre les obligations de l’enterprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de certaines actions ou obligations sur la base
d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. 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 06
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 répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants, du conseil d'administration et de surveillance de même que de l'auditeur interne.

CA

POLITIQUE





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) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Eni SPA (ENI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-13 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
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Annuelle

RAPPORT DE VOTE

IDENTIFIANT
T3643A145
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

32376
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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 0,4 EUR par action ordinaire.





03

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf.





04

Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour modi er la durée du mandat des administrateurs.





05

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





06

Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil d'administration.





07

Proposition a n d'approuver la rémunération du président du conseil d'administration et des administrateurs.





08

Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du conseil de véri cation.





09

Proposition a n d'approuver le président du conseil de véri cation.





10

Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.





11

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





12

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 la distribution d'un dividende de 0,4 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) La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour modi er la durée du mandat des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année et de manière individuelle. (2.3 Mandats des
membres du conseil) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.

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. 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) Les candidats ne sont pas tous indépendants selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un des candidats, considéré comme relié, siège à ce comité. Deux candidats sont chef de la direction d'une autre
entreprise et siègent à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels siège le candidat est trop élevé et peut compromettre sa capacité
à bien servir les intérêts des détenteurs d'unités. La liste de candidats proposée est inacceptable puisque la candidature d’au moins une des personnes proposées ne
répond pas aux exigences de la politique. Dans ce contexte, la politique exige en effet qu’on s’oppose à l’ensemble des candidats. (2.1.1 Élection des administrateurs)
Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil d'administration.

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. 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) Ell est chef de la direction des Marcegaglia Holding SpA et Marcegaglia Investments Srl 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. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la rémunération du président du conseil d'administration et des administrateurs.

CA

POLITIQUE
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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 08
Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Tous les candidats sont indépendants selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Certains candidats siègent à plus de cinq
conseils d'administration au total. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) La liste de candidats proposée est inacceptable puisque la candidature d’au
moins une des personnes proposées ne répond pas aux exigences de la politique. Dans ce contexte, la politique exige en effet qu’on s’oppose à l’ensemble des
candidats. (2.1.1 Élection des administrateurs) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver le président du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon l'entreprise. (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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

La rémunération des membres du conseil de veri cation respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
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
prévoit l'octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver la politique de 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) Le régime de rémunération par actions comporte une période de détention minimale inférieure à trois ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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ÉMETTEUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA:MC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-13 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F58485115
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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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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 le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





04

Proposition a n d'approuver l'affectation du résultat et la distribution d’un dividende de 4,00 EUR par action ordinaire.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Delphine Arnault.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicolas Bazire.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antonio Belloni.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Diego Della Valle.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marie-Josée Kravis.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marie-Laure Sauty de Chalon.





11

Proposition a n d'approuver l'élection du censeur : Pierre Godé.





12

Proposition a n d'approuver l'élection du censeur : Albert Frère.





13

Proposition a n d'approuver l'élection du censeur : Paolo Bulgari.





14

Vote consultatif sur la rémunération due ou versée à Bernard Arnault, président-directeur général.





15

Vote consultatif sur la rémunération due ou versée à Antonio Belloni, directeur général adjoint.





16

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux.





17

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.
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18

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de béné ces, réserves, primes ou autres.





19

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





20

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de titres de capital ou de valeurs mobilières avec droits de préemption.





21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de titres de capital ou de valeurs mobilières sans droits de préemption en cas d’offre
publique initiée par l’entreprise.





22

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de titres de capital ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placement
privé.





23

Proposition a n de xer le prix des actions à émettre sans droit de préemption, par offre au public ou par placement privé.





24

Proposition a n d'approuver l'augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit de préemption.





25

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de titres de capital en vue de rémunérer les titres apportés dans le cadre d’une offre
publique d’échange initiée par l’entreprise.





26

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.





27

Proposition a n d'autoriser le conseil d'administration à consentir des options de souscription sans droit de préemption ou des options d'achat
d'actions aux membres du personnel et aux dirigeants mandataires sociaux.





28

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





29

Proposition a n d’approuver la limite globale des autorisations nancières.





30

Proposition a n de modi er les statuts pour prendre en compte les nouvelles dispositions légales issues de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016,
dite Loi Sapin 2.





31

Proposition a n de modi er les statuts en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate que plus des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(4.2 Droit à l’information nancière) Cependant, la longue durée de la relation avec une des rmes vient compromettre l'indépendance de celle-ci. (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 plus des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
(4.2 Droit à l’information nancière) Cependant, la longue durée de la relation avec une des rmes vient compromettre l'indépendance de celle-ci. (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 le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'affectation du résultat et la distribution d’un dividende de 4,00 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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. La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Delphine Arnault.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre
eux sont 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 la lle du président-directeur général de l'entreprise.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels elle siège
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 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicolas Bazire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre
eux sont 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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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
ITEM 07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antonio Belloni.





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre
eux sont 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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Diego Della Valle.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre
eux sont 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 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 est président du conseil de Tod's SpA 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marie-Josée Kravis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre
eux sont 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marie-Laure Sauty de Chalon.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre
eux sont 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) Cependant, elle est chef de la direction d'Auféminin SA 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection du censeur : Pierre Godé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le censeur siège au conseil d'administration en tant qu'observateur et ne prend donc pas part aux décisions. Son élection est une formalité. (2. Le conseil
d'administration) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection du censeur : Albert Frère.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le censeur siège au conseil d'administration en tant qu'observateur et ne prend donc pas part aux décisions. Son élection est une formalité. (2. Le conseil
d'administration) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection du censeur : Paolo Bulgari.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le censeur siège au conseil d'administration en tant qu'observateur et ne prend donc pas part aux décisions. Son élection est une formalité. (2. Le conseil
d'administration) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Vote consultatif sur la rémunération due ou versée à Bernard Arnault, président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la rémunération du PDG, Bernard Arnault, qui est composée d'une rémunération xe de 1 151 629 euros, d'une rémunération
variable d'un montant de 2 200 000 euros, ainsi que de 115 345 euros en jetons de présence. 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 prévoit l'octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la
politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Vote consultatif sur la rémunération due ou versée à Antonio Belloni, directeur général adjoint.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la rémunération du directeur général adjoint, Antonio Belloni, laquelle est composée d'une rémunération xe de 3 241 552 euros,
d'une rémunération variable d'un montant de 2 315 250 euros, ainsi que de 87 245 euros en jetons de présence. 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 prévoit l'octroi d'actions gratuites, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

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
prévoit l'octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre 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. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. (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) Ce rachat est effectué en partie dans le but d'attribuer
gratuitement des actions à des salariés ou dirigeants de l’entreprise. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de béné ces, réserves, primes ou autres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, avec droits de préemption, est inférieure à 50 % des actions en circulation. L'augmentation proposée
est limitée à un niveau acceptable qui empêche la dilution excessive de la position actuelle des actionnaires. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 19
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Les actions rachetées et annulées ne
représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. (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 l'émission d’actions ordinaires ou de titres de capital ou de valeurs mobilières 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) (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de titres de capital ou de valeurs mobilières sans droits de préemption en cas d’offre publique
initiée par l’entreprise.

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) 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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Le conseil dispose d’un large pouvoir
discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites. (5.2.1 Augmentation du capital)
Le prix des actions pourra être réduit de 5 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de titres de capital ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placement privé.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) (5.2.1 Augmentation du capital) Le conseil
dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n de xer le prix des actions à émettre sans droit de préemption, par offre au public ou par placement privé.

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 inférieure à 20 % des actions. Cependant, une décote pourra
être appliquée sur le prix des actions, ce qui est contraire à la politique. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit de préemption.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, avec ou sans droits de préemption, est inférieure à 20% des actions en circulation. (5.2.1
Augmentation du capital) 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 25
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de titres de capital en vue de rémunérer les titres apportés dans le cadre d’une offre publique
d’échange initiée par l’entreprise.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) (5.2.1 Augmentation du capital) Le conseil
dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) (5.2.1 Augmentation du capital) Le conseil
dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 27
Proposition a n d'autoriser le conseil d'administration à consentir des options de souscription sans droit de préemption ou des options d'achat d'actions aux
membres du personnel et aux dirigeants mandataires sociaux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’octroi d'options d'achat d'actions est une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) (5.2.1 Augmentation du capital) Le conseil
dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 29
Proposition a n d’approuver la limite globale des autorisations nancières.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Le montant nominal total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d'être réalisées
immédiatement ou à terme en vertu des autorisations conférées par les précédentes propositions est xé à 50 000 000 d’euros, ce qui représente moins de 33 % du
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capital de l'entreprise. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 30
Proposition a n de modi er les statuts pour prendre en compte les nouvelles dispositions légales issues de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin
2.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à mettre en harmonie les statuts de l'entreprise avec les nouvelles dispositions légales issues de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. En
conséquence, il est proposé de modi er l'article 4 relatif au transfert du siège social, ainsi que l’article 23 point 2 relatif au maintien du droit de vote double en cas de
fusion ou de scission et point 4 relatif aux pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire. (4.5 Règlements et statuts) La proposition ne porte pas atteinte aux
intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 31
Proposition a n de modi er les statuts en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à déléguer au conseil d’administration tous les pouvoirs pour apporter toutes les modi cations nécessaires aux statuts à l’effet de les mettre en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de rati cation de ces modi cations par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
(4.5 Règlements et statuts) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

74322
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

05

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





06

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,57 EUR par action ordinaire.





07

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction.





08

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de surveillance.





10

Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel de Delhaize Group.





11

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.





12

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l’ancien auditeur.





13

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Jan Hommen.





14

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Ben Noteboom.





15

Proposition a n d’approuver un différent groupe de pairs pour le chef des activités d’exploitation aux États-Unis.





16

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





17

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





18

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





19

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





20

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





ANALYSE
ITEM 05

CA

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





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 06
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,57 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 07
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes du comité de direction et ainsi de le dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de
responsabilité des administrateurs) 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 08

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de surveillance.





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 10
Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel de Delhaize Group.

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 11
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 12

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l’ancien auditeur.





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes de l'ancien auditeur et ainsi de le dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de
responsabilité des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Jan Hommen.

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 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) 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Ben Noteboom.

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 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) 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) 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 le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d’approuver un différent groupe de pairs pour le chef des activités d’exploitation aux États-Unis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique de rémunération, et plus particulièrement le groupe de pairs, doit être appliquée à tous les dirigeants. (3.01 Rapport de rémunération) Il n'y a pas de
raison que la rémunération du chef des activités d’exploitation de l'entreprise soit comparée à celle d’un groupe de pairs différent de celui utilisé pour tous les autres
dirigeants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 17
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres 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) Cette attribution 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.
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Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans 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) 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) Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de
préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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
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 la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
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aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Vestas Wind Systems A/S (CPH:VWS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-06 ,

PAYS
Denmark

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
K9773J128
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

7657
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d’approuver le rapport annuel.





03

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 9,71 DKK par action ordinaire.





04.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Bert Nordberg.





04.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Carsten Bjerg.





04.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Eija Pitkänen.





04.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Henrik Andersen.





04.E

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Henry Sténson.





04.F

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Lars Josefsson.





04.G

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Lykke Friis.





04.H

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Torben Ballegaard Sørensen.





05.01

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs pour 2016.





05.02

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs pour 2017.





Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





07.01

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





07.02

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





07.03

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





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





06

08
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ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d’approuver le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins de la majorité 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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 9,71 DKK 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.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Bert Nordberg.

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. 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.
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Vote enregistré
ITEM 04.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Carsten Bjerg.

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. 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 trois autres entreprises (PCH Engineering A/S, Ellegaard A/S, Guldager A/S) 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 04.C
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Eija Pitkänen.

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. 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 04.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Henrik Andersen.

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. Les comités-clés sont composés
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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 Hempel A/S et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. En outre, 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.E
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Henry Sténson.

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. 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 04.F
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Lars Josefsson.

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. 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 Driconeq AB 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 siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le
nombre de conseils auxquels il siège 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.G
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Lykke Friis.

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. 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 04.H
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Torben Ballegaard Sørensen.

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. 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 AS3 Companies A/S 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 siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le
nombre de conseils auxquels il siège 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 05.01
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs pour 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Il aurait été souhaitable que la société divulgue
la rémunération de chaque administrateur. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs pour 2017.





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Il aurait été souhaitable que la société divulgue
la rémunération de chaque administrateur. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Les actions rachetées et annulées ne
représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 07.02
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

CA

POLITIQUE
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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. 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 07.03
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 08
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Banco Santander SA (SAN \ STD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-06 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E19790109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

109952
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport de la direction et les états nanciers consolidés pour l’année nancière 2016.





01.B

Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport de la direction pour l’année nancière 2016.





Proposition a n d’approuver le rapport annuel pour l’année nancière 2016.





03.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Homaira Akbari.





03.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: José Antonio Álvarez Álvarez..





03.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Belén Romana García.





03.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea.





03.E

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Rodrigo Echenique Gordillo.





03.F

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Esther Giménez-Salinas i Colomer.





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





06

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions pour alimenter le régime de dividende par action.





07

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.





08

Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération des administrateurs.





09

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





10

Proposition a n d’approuver le ratio maximal entre la rémunération xe et la rémunération variable des dirigeants.





Proposition a n d’approuver le régime de rémunération différée à long terme.









02

11.A
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11.B

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération variable différé et conditionnel.





11.C

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





11.D

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





12

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





13

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport de la direction et les états nanciers consolidés pour l’année nancière 2016.

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 01.B
Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport de la direction pour l’année nancière 2016.

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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’approuver le rapport annuel pour l’année nancière 2016.

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 03.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Homaira Akbari.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 est chef de la direction de AKnowledge Partner,
LLC 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 03.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: José Antonio Álvarez Álvarez..

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 chef de la direction de l'entreprise 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 03.C
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Belén Romana García.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 03.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) Aucun comité-clé n'est composé 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. Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi présidente du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.E

CA

POLITIQUE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1515/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Rodrigo Echenique Gordillo.





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 dirigeant de l’entreprise. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.F
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Esther Giménez-Salinas i Colomer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 04
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1516/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’autorisation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. L’autorisation, avec droits de
préemption, est inférieure à 50 % 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 06
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions pour alimenter le régime de dividende par action.

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) Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capitalactions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 07
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.

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.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





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) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.

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 10
Proposition a n d’approuver le ratio maximal entre la rémunération xe et la rémunération variable des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande de limiter la rémunération variable des dirigeants à 200 % de la rémunération xe. (3.01 Rapport de rémunération) La proposition est dans
l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.A

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé 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 11.B
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération variable différé et conditionnel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé 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 11.C
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
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 11.D

CA

POLITIQUE





Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.
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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 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
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

RAPPORT DE VOTE
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Elisa OYJ (ELI1V)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-06 ,

PAYS
Finlande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
X1949T102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

987
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

07

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





08

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,50 EUR par action ordinaire.





09

Proposition a n d'accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction.





10

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





11

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 7.





12

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs: Raimo Lind, Clarisse Berggårdh,
Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Mika Vehviläinen, Antti Vasara.





13

Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.





14

Proposition a n de xer le nombre de rme de véri cation à 1.





15

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





16

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





17

Proposition a n de modi er les statuts et règlements relativement aux sections 6 et 12.





18

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





ANALYSE
ITEM 07
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate que moins de la majorité 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) Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
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 08
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,50 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 09
Proposition a n d'accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et du chef de la direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 10
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération. (3.1 Rapport de
rémunération) Un large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution de leur propre régime de rémunération. (3.15 Rémunération des
administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 7.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs: Raimo Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen,
Leena Niemistö, Seija Turunen, Mika Vehviläinen, Antti Vasara.

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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Les comités-clés
sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Certains candidats siègent à un comité de rémunération qui n’a pas
soumis à l’approbation des actionnaires la rémunération des dirigeants à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Certains candidats
sont président du conseil d'autres entreprises et siègent à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels siège le candidat est trop
élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des détenteurs d'unités. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) La liste de candidats
proposée est inacceptable puisque la candidature d’au moins une des personnes proposées ne répond pas aux exigences de la politique. Dans ce contexte, la
politique exige en effet qu’on s’oppose à l’ensemble des candidats. (2.1.1 Élection des administrateurs) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le
vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.

CA

POLITIQUE
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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 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 14
Proposition a n de xer le nombre de rme de véri cation à 1.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est souhaitable de nommer une seule rme de véri cation. (4.2 Droit à l’information 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 d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG OY AB.

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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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
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 17
Proposition a n de modi er les statuts et règlements relativement aux sections 6 et 12.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres 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. Cette attribution est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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ÉMETTEUR
Nestle SA (NSRGY.PK / NESN)
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2017-04-06 ,
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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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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,30 CHF par action ordinaire.





04.01.01

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





04.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andreas Koopmann.





04.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries.





04.01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Beat W. Hess.





04.01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind.





04.01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven G. Hoch.





04.01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Naina Lal Kidwai.





04.01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Pierre Roth.





04.01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Veneman.





04.01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Cheng.





04.01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth K. Oniang'o.





04.01.12

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





04.02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ulf Mark Schneider.
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ursula M. Burns.





Proposition a n d'approuver l'élection de Paul Bulcke en tant que président du conseil d'administration.





04.04.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Beat W. Hess.





04.04.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Andreas Koopmann.





04.04.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Jean-Pierre Roth.





04.04.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Patrick Aebischer.





04.05

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





04.06

Proposition a n d'approuver la nomination du représentant indépendant : Hartmann Dreyer.





05.01

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





05.02

Proposition a n d'approuver la rémunération des dirigeants.





Proposition a n de traiter toute autre affaire.





04.02.02
04.03

06

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport annuel et 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. 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
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ITEM 01.02

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) 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 02
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 et 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) La proposition n'est pas
conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,30 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 04.01.01

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 n'est pas indépendant selon
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un ancien chef de la direction de l’entreprise. 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 04.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andreas Koopmann.

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est
président du conseil de Georg Fisher AG 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 04.01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries.

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.

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1533/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 04.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Beat W. Hess.

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 est président du conseil de LafargeHolcim 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 04.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind.

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 04.01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven G. Hoch.

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
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politique, siège 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Naina Lal Kidwai.

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) Cette candidate, considérée comme reliée
par la politique, siège au comité de véri cation. (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) Elle est présidente du conseil de Max Financial Services Ltd. 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 04.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Pierre Roth.

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) 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) En outre, il est président du conseil de Geneva Cantonal Bank 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. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Veneman.

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1535/1616

24/08/2017

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)
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 04.01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Cheng.

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) 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 04.01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth K. Oniang'o.

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) 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 04.01.12

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 est président du conseil d'Amazentis SA 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 04.02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ulf Mark Schneider.

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 04.02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ursula M. Burns.

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) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de Xerox 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.
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Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection de Paul Bulcke en tant que président du conseil d'administration.

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 un ancien chef de la direction de l’entreprise. 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 04.04.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Beat W. Hess.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 président du conseil de
LafargeHolcim 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 04.04.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Andreas Koopmann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de
rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Georg Fisher AG et siège à plus de deux
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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 04.04.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Jean-Pierre Roth.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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) 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) En outre, il est président du
conseil de Geneva Cantonal Bank 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Patrick Aebischer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas 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 président du conseil d'Amazentis
SA 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 04.05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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 04.06
Proposition a n d'approuver la nomination du représentant indépendant : Hartmann Dreyer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, à compter du 1er janvier 2014, il sera interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La nouvelle loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de Hartmann Dreyer. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
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 05.02
Proposition a n d'approuver la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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 06
Proposition a n de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. (4.7 Autres affaires) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
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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

98720
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A. Chisholm.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toos N. Daruvala.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. George.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice D. Laberge.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. McCain.





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather Munroe-Blum.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Renyi.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget A. van Kralingen.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thierry Vandal.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers S.R.L.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.





05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.
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06

Proposition d’actionnaire a n d'instaurer un vote contraignant sur la rémunération des dirigeants.





07

Proposition d’a n de modi er les statuts et les règlements relatif à la taille du conseil d’administration.





08

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





09

Proposition d’actionnaire a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.





10

Proposition d'actionnaire demandant que les propositions d'actionnaire soient présentées dans les premières pages de la circulaire de direction.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A. Chisholm.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté.

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) 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toos N. Daruvala.

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 est chef de la direction de l'entreprise MIO Partners 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
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison.

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 est président du conseil de l'entreprise Hydro One 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)
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 : Richard L. George.

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. 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
président du conseil de l'entreprise Penn West Petroleum Ltd 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) 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'administratrice : Alice D. Laberge.

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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et
au comité de rémunération. (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) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. McCain.

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. 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 des mises en
candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de l'entreprise Maple Leaf Foods 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. 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 McKay.

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. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather Munroe-Blum.

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. 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 est présidente du conseil du Canada Pension Plan Investment Board 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) En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Renyi.

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. 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 01.11

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. 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 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la
candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget A. van Kralingen.

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. 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thierry Vandal.

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. 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
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ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers S.R.L.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. 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 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.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Mouvement d'Education et de Defense des Actionnaires (MEDAC)

La proposition demande que l’entreprise adopte une politique de retrait des paradis scaux ou des « territoires à faibles taux d’imposition ». Le Tax Justice Network
parle de législation de complaisance. Le taux d’impôt moyen des 5 grandes banques canadiennes atteint à peine 19 %. Comme le rappelle Pierre Côté du Réseau
pour la justice scale Québec : « Au Canada, le taux effectif d’imposition d’une entreprise est de 26,1%. » Le MÉDAC rappelle que l’évitement scal représente des
pertes annuelles de 800 millions de dollars au Québec et de 6 milliards de dollars pour l’économie canadienne. Ces pertes entraînent des coupes budgétaires dans
les services publics, qui ont des répercussions sur les parties prenantes des banques: employés, actionnaires, fournisseurs, clients, etc. (6.01.4 Arrêt d’une pratique
ou de l’offre d’un produit ou service) Malgré la signature d’accords multilatéraux de transparence scale, les banques canadiennes ont toujours la possibilité d’ouvrir
des succursales dans des législations de complaisance. Les actualités récentes ayant mis en lumière certaines pratiques ou certains territoires. En août 2016, la
Commission européenne a exigé qu’Apple rembourse 13 milliards d’euros au gouvernement irlandais pour avantages scaux indus. Paradoxalement, l’Irlande a fait
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appel de cette décision, estimant qu’elle était dommageable pour sa réputation. Les banques sont forcées d’agir de façon moins visible ou d’employer des stratégies
moins agressives. (6.01.4 Arrêt d’une pratique ou de l’offre d’un produit ou service) En fermant ses liales et en prenant des mesures propres à contrecarrer les
effets nocifs du éau mondial des paradis scaux, l'entreprise se comporterait en « bonne citoyenne » et réduirait grandement les risques d’atteinte à sa réputation,
bien qu’une telle décision puisse affecter sa compétitivité par rapport à ses concurrentes internationales. Les banques canadiennes et leurs clients, au même titre
que les citoyens canadiens, doivent payer leur juste part du nancement des services publics dont ils béné cient directement et indirectement. Nous soutenons
cette proposition car le recours aux paradis scaux peut entraîner des risques d’image et d’atteinte à la réputation de l’entreprise. Nous regrettons toutefois que le
libellé de la proposition ne soit pas des plus explicites en ne xant aucun délai de mise en œuvre, rendant son application oue. (6.01.4 Arrêt d’une pratique ou de
l’offre d’un produit ou service) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : SumOfUs

La proposition demande la production d’un rapport, mis à jour annuellement, présentant la politique et les procédures de la banque régissant le lobbying direct et
indirect de même que les appels au grand public. Le rapport devra également faire gurer les paiements faits par la banque utilisés aux ns d’activités de lobbying
direct ou indirect ou d’appels au grand public, y compris, dans chaque cas, le montant du paiement et le béné ciaire. En n, le rapport devra décrire le processus
décisionnel suivi et la surveillance exercée par la direction et le conseil d’administration à l’égard de ces paiements. Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société
divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et
transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire a n d'instaurer un vote contraignant sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Lowell Weir

La proposition demande de simpli er et d’améliorer les informations concernant la rémunération dans la circulaire de procuration en incluant des objectifs pour
l’exercice à venir. L’année suivante, ces objectifs seraient comparés au rendement et aux résultats réels. Il est également demandé que l’accent soit davantage mis sur
la rémunération réelle que sur l’approche prise par le comité de rémunération. En n, le vote deviendrait contraignant. (3.1 Rapport de rémunération) Le proposeur
constate que depuis l’introduction du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants n’a pas lever les préoccupations de certains actionnaires. Les éléments de la
proposition rendraient la divulgation plus claire et responsabiliserait à la fois le conseil d’administration et la direction. De plus, plusieurs pays comme la Suisse et la
France et dans une moindre mesure le Royaume-Uni et l’Australie ont rendu contraignants les votes consultatifs sur la rémunération des dirigeants. En cas de vote
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signi catifs des actionnaires contre la rémunération, à partir de 25 % ou 50 % de votes contre, le conseil d’administration devra revoir la rémunération versée aux
dirigeants. La proposition est dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’a n de modi er les statuts et les règlements relatif à la taille du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande de modi er le règlement administratif de la banque a n que le conseil d’administration soit composé d’un minimum de 12 membres et d’un
maximum de 18 membres. Il est également demandé que les actionnaires élisent annuellement 18 membres et qu’en cas de vacance faisant en sorte qu’il y ait moins
de 15 administrateurs, le conseil pourra nommer un candidat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. (2.4 Taille du conseil) La politique estime qu’un conseil
ef cace se situe entre 5 et 15 administrateurs. Il est de la responsabilité de chaque conseil d’administration de déterminer la taille qu’il considère adéquat pour
servir au mieux les intérêts de l’entreprise et de ses actionnaires. De plus, il n’est pas souhaitable de xer un nombre d’administrateurs à élire annuellement. En
fonction de la composition du conseil et des compétences de ses membres, ce chiffre pourrait s’avérer plus ou moins pertinent. Il est souhaitable de déterminer une
fourchette pour encadrer la taille du conseil mais chaque entreprise doit être libre de déterminer le nombre d’administrateurs qu’elle juge nécessaire à l’intérieur de
cette fourchette. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande au conseil d’administration de prendre les mesures nécessaires pour adopter un règlement administratif portant sur l’« accès aux
procurations » (proxy access). Il est dans l'intérêt des actionnaires que ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi
faire valoir leurs points de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise.Les actionnaires qui soumettent ces propositions doivent avoir une participation
supérieure à 3 % des actions ordinaires pour une période continue d'au moins 3 ans. Au maximum, 25 % des administrateurs pourraient être élus de cette façon. (2.6
Proposition de candidats par les actionnaires – Proxy Access) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09

CA

POLITIQUE
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Proposition d’actionnaire a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.



Proposeur : CA

La proposition demande que les actionnaires approuvent les futurs contrats relatifs au départ à la retraite ou à la cessation des fonctions des membres de la haute
direction prévoyant des avantages totaux supérieursau salaire annuel de base du dirigeant. (3.12 Indemnités de départ) Il est dans l’intérêt des actionnaires de
pouvoir approuver les indemnités qui seront versées aux dirigeants à la suite de leur départ de l’entreprise. Ces montants peuvent s’avérer particulièrement élevés
dans le cas d’un changement de contrôle. En outre, il peut arriver que certaines indemnités soient versées au dirigeant sans qu’il ne perde ses fonctions. Le
proposeur ajoute que dans certains cas, les indemnités se matérialisent par des avantages en nature comme « un bureau, une secrétaire, une voiture, un chauffeur et
des adhésions à des clubs » comme si le dirigeant était resté à l’emploi de l’entreprise après son départ en retraite. Pour éviter ce genre de rémunérations excessives
ou privilèges injusti és, il est souhaitable que les actionnaires puissent approuver les indemnités de retraite et de départ des dirigeants. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant que les propositions d'actionnaire soient présentées dans les premières pages de la circulaire de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est demandé que les propositions d’actionnaire gurent dans la section « Questions soumises à l’assemblée » et non dans une annexe distincte à la n de la
circulaire comme c’est le cas actuellement. La proposition donnerait davantage de visibilité aux propositions d’actionnaires. Soulignons que d’autres banques
canadiennes ont déjà adopté ce changement de présentation. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Carnival PLC (CCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-05 ,

PAYS
United Kingdom
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G19081101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

12668
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Micky Arison.





02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathon Band.





03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen Deeble.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold Donald.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Glasier.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra Kelly-Ennis.





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Subotnick.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Weil.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall Weisenburger.





11

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





12.01

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

12.02

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

2

1

12.03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

3

1

12.04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.



1

13

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





14

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.
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15

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





16

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





17

Proposition a n de recevoir le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





18

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





20

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Micky Arison.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client, un fournisseur
ou un consultant de la société. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathon Band.

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
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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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen Deeble.

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 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold Donald.

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) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Glasier.

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, considéré
comme relié par la politique, siège à tous les comités-clés. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra Kelly-Ennis.

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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Parker.

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 des mises en candidatures et au comité de gouvernance. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Subotnick.

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation, au comité des mises en candidatures et au comité de gouvernance. Il est aussi l'administrateur principal
de la compagnie.(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) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Weil.

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, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. (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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall Weisenburger.

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 11

CA

POLITIQUE
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Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après une 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) Les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des régimes de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12.01
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est
pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n de favoriser une (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail pour les
investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le
conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait aussi aider à (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) la
clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Un
vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de
rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants)
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 12.02
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

2

1
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Proposeur : CA

Pour les propositions 12.02 et 12.03, la direction recommande que le vote consultatif sur la rémunération des dirigeants soit respectivement tous les 2 et 3 ans.
(3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 12.03
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

3

1

Proposeur : CA

Pour les propositions 12.02 et 12.03, la direction recommande que le vote consultatif sur la rémunération des dirigeants soit respectivement tous les 2 et 3 ans.
(3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 12.04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE



1

Proposeur : CA

Pour cette proposition, la direction recommande de s'abstenir sur la fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants. (3.16 Fréquence du vote
consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des régimes de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Les
ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des régimes de rémunération, ce qui est contraire à la
politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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) Le nombre d'années
durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre 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
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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 de recevoir le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut 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 18
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres 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 attribution est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
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 la limitation des 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. 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 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 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
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
IHS Markit Ltd (NASDAQ:INFO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-05 ,

PAYS
United Kingdom

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G47567105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

20571
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ruann F. Ernst.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William E. Ford.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Balakrishnan S. Iyer.





02

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





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ruann F. Ernst.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la
candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William E. Ford.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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 chef de la direction de l'entreprise General Atlantic
LLC 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Balakrishnan S. Iyer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (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) 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. (2.1.2 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP et ses honoraires.

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) La période de détention du régime est
conforme à 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
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une 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 05
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
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aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Une
fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Actelion Ltd (ATLN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-05 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H0032X135
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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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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





02

Proposition a n d'approuver la répartition des béné ces.





03

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





04.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Pierre Garnier.





04.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Paul Clozel.





04.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juhani Anttila.





04.01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Bertolini.





04.01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Greisch.





04.01.06

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





04.01.07

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





04.01.08

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





04.01.09

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





04.01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Herna Verhagen.





Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil d'administration : Jean-Pierre Garnier.





04.03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Herna Verhagen.





04.03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Jean-Pierre Garnier.









04.02
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04.03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : John J. Greisch.





05.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ludo Ooms.





05.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claudio Cescato.





05.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrea Ostinelli.





05.01.04

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





05.01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Julian Bertschinger.





Proposition a n d'approuver l'élection du président du nouveau conseil d'administration : Ludo Ooms.





05.03.01

Proposition a n d'approuver l'élection du nouveau membre du comité de rémunération : Claudio Cescato.





05.03.02

Proposition a n d'approuver l'élection du nouveau membre du comité de rémunération : Andrea Ostinelli.





05.03.03

Proposition a n d'approuver l'élection du nouveau membre du comité de rémunération : Pascal Hoorn.





06

Proposition a n d'approuver la distribution de toutes les actions d'Idorsia Ltd aux actionnaires d'Actelion en guise de dividendes en nature dans le
cadre de la mise en œuvre de la scission.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de BDO AG en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





08

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





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.





10

Proposition a n de traiter toute autre affaire.





05.02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver le rapport annuel, les états nanciers consolidés et les états nanciers.

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) Cependant, 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 la date de l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
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) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la répartition des béné ces.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la non-distribution de dividende est justi ée par des
raisons d'affaires valables. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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
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Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 04.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Pierre Garnier.

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 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) Cependant, 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 04.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Paul Clozel.

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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juhani Anttila.

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 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 véri cation. Il siège au conseil depuis plus de 10
ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Bertolini.

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 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 04.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Greisch.

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 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 04.01.06

CA

POLITIQUE
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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 de véri cation 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 04.01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Jacobi.

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 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 04.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Malo.

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 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 véri cation. Il siège au conseil depuis plus de 10
ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.09

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Stout.





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 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 04.01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Herna Verhagen.

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 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 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil d'administration : Jean-Pierre Garnier.

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 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) Cependant, 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.
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Vote enregistré
ITEM 04.03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Herna Verhagen.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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 04.03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Jean-Pierre Garnier.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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) Cependant, 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 04.03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : John J. Greisch.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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 05.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ludo Ooms.

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 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 la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un dirigeant d'une
entreprise du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claudio Cescato.

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 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 la politique et siège au comité de rémunération.Il est un dirigeant d'une entreprise
du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrea Ostinelli.

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 de véri cation 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 la politique et siège au comité de rémunération.Il est un dirigeant d'une entreprise
du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pascal Hoorn.

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 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 la politique et siège au comité de rémunération.Il est un dirigeant d'une entreprise
du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Julian Bertschinger.

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 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 la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un dirigeant d'une
entreprise du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02

CA

POLITIQUE





http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1580/1616

24/08/2017

RAPPORT DE VOTE

Proposition a n d'approuver l'élection du président du nouveau conseil d'administration : Ludo Ooms.





Proposeur : CA

(2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est un dirigeant d'une
entreprise du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (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) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03.01
Proposition a n d'approuver l'élection du nouveau membre du comité de rémunération : Claudio Cescato.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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 est un dirigeant d'une
entreprise du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03.02
Proposition a n d'approuver l'élection du nouveau membre du comité de rémunération : Andrea Ostinelli.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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 est un dirigeant d'une
entreprise du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03.03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection du nouveau membre du comité de rémunération : Pascal Hoorn.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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 est un dirigeant d'une
entreprise du groupe qui a fait une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Actelion Ltd. (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 la distribution de toutes les actions d'Idorsia Ltd aux actionnaires d'Actelion en guise de dividendes en nature dans le cadre de la mise
en œuvre de la scission.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la scission d'une liale. De plus, la distribution d’un dividende est dans l'intérêt des
actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de BDO AG en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, à compter du 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La nouvelle loi donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La proposition
vise donc à approuver la nomination de BDO AG.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

CA

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





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.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des 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) Le rachat d’actions, lorsqu’il est accompagné d’une annulation de celles-ci, engendre une réduction du capitalactions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.2 Rachat d'actions) Les
actions rachetées et 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. (4.7 Autres affaires) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Svenska Cellulosa AB SCA (SCA-A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-05 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
W90152120
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

36248
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

08.A

Proposition a n d’approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





08.B

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 6 SEK par action ordinaire pour l’année nancière 2016.





08.C

Proposition a n d'approuver la distribution de toutes les actions de SCA Hygiene AB.





08.D

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au président pour l’année nancière 2016.





10

Proposition a n de xer le nombre de rme de véri cation à 1.





11

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs et de la rme de véri cation.





12.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pär Boman.





12.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Ewa Björling.





12.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maija-Liisa Friman.





12.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Annemarie Gardshol.





12.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Magnus Groth.





12.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Johan Malmquist.





12.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bert Nordberg.





12.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Louise Svanberg.





12.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Barbara Milian Thoralfsson.





12.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lars Rebien Sörensen.





Proposition a n d’approuver l’élection du président du conseil d’administration : Par Boman.









13
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Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





15.A

Proposition a n d'approuver la composition du comité des mises en candidature dans le cadre de la création de SCA Hygiene AB.





15.B

Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du comité des mises en candidature.





16

Proposition a n d'approuver les lignes directrices sur la rémunération des dirigeants.





17

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





18.A

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.





18.B

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





Proposition a n de xer le nombre d’administrateurs à 10.
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9

ANALYSE
ITEM 08.A
Proposition a n d’approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.

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 08.B
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 6 SEK par action ordinaire pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 08.C
Proposition a n d'approuver la distribution de toutes les actions de SCA Hygiene AB.

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'actions est dans l'intérêt des actionnaires.
(1.2 Dividendes) Cette distribution intervient dans le cadre de la scission des activité liées à l'hygiène pour créer une liale détenue à part entière : SCA Hygiene AB.
Ainsi, les actionnaires de l'entreprise recevront des actions de SCA Hygiene AB. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.D
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au président pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et du président et ainsi de les dégager de toutes
responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) 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 10
Proposition a n de xer le nombre de rme de véri cation à 1.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil de déterminer le nombre de rmes de véri cation à nommer. (4.02 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs et de la rme de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) 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. (4.02 Droit à l’information nancière) Ce type
de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pär Boman.

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
l'entreprise, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. (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) 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) De plus, 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 12.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Ewa Björling.

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) 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 12.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maija-Liisa Friman.

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) 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 12.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Annemarie Gardshol.

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) 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 12.05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Magnus Groth.
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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 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 12.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Johan Malmquist.

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 est président du conseil de Tingstad Pappers AB 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 12.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bert Nordberg.

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 est président du conseil de Vestas Wind Systems A/S 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 12.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Louise Svanberg.

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) 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 12.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Barbara Milian Thoralfsson.

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) Cette candidate, considérée comme reliée
par la politique, siège au comité de véri cation. (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) Elle est présidente du conseil de l'entreprise ColArt Holdings Ltd. 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 12.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lars Rebien Sörensen.

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) 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 13
Proposition a n d’approuver l’élection du président du conseil d’administration : Par Boman.

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. 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 l'entreprise, siège au comité de véri cation et au
comité de rémunération. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (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) De plus, 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. Un vote contre le 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

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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.A
Proposition a n d'approuver la composition du comité des mises en candidature dans le cadre de la création de SCA Hygiene AB.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Dans le cadre de la création de la liale SCA Hygiene AB, le comité des mises en candidature devra être composé de représentants des quatre principaux
actionnaires en termes de droits de vote. (2.5 Composition) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.B
Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du comité des mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de nomination n'est pas composé de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Aucun candidat n'est indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Tous les candidats entretiennent d'autres types de
rapports économiques importants avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car
le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver les lignes directrices 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 respecte pas les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) 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 17
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. 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
ITEM 18.A
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des 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) Le rachat d’actions, lorsqu’il est accompagné d’une annulation de celles-ci, engendre une réduction du capitalactions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. Les actions rachetées et 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18.B
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l'autorisation d'augmenter le nombre d'actions réservées dans le cadre des régimes de rémunération par actions. (5.2.1 Augmentation
du capital) Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des
occasions stratégiques. L'augmentation se fera par un transfert d'actions non restreintes sans émission de nouvelles actions. 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 9

CA

POLITIQUE
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Proposition a n de xer le nombre d’administrateurs à 10.



Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. (2.4 Taille du conseil) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bank of Montreal (BMO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-04 , 09:30

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
Toronto Ontario, Canada
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
063671101/ 063671762
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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

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice M Babiak.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sophie Brochu.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George A Cope.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A Downe.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine A Edwards.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin S Eichenbaum.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald H Farmer.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric R La Flèche.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Huber.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lorraine Mitchelmore.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip S Orsino.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Robert S Prichard.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Don M Wilson.





02

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





03

Proposition a n d'augmenter la rémunération des administrateurs.





04

Proposition a n que la rémunération variable des dirigeants européens ne dépasse pas 200 % de la rémunération xe.





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice M Babiak.

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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sophie Brochu.

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 est chef de la direction de Gaz Métro 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George A Cope.

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est chef de la direction de BCE et Bell Canada et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) En outre, 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. 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 : William A Downe.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine A Edwards.

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'administrateur : Martin S Eichenbaum.

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 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald H Farmer.

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 à tous les comités-clés. 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'administrateur : Eric R La Flèche.

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 est chef de la direction de Métro 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
ITEM 01.09

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) 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 : Lorraine Mitchelmore.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip S Orsino.

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 des mises en candidature. 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 01.12

CA

POLITIQUE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=73&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=d…

1602/1616

24/08/2017

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Robert S Prichard.

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) 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. 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Don M Wilson.

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 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 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
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ITEM 03
Proposition a n d'augmenter 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 04
Proposition a n que la rémunération variable des dirigeants européens ne dépasse pas 200 % de la rémunération xe.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt des actionnaires de xer un plafond pour la rémunération variable des dirigeants. (3.01 Rapport de rémunération) Cette proposition répond à la
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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.
Vote enregistré

DONNÉES
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Composition du CA
#

Nom

Type

Fonction Genre Âge Indépendance Depuis Présence

Comité de Comité des mises Comité de
Comité de
Mandats
véri cation en candidature Rémunération gouvernance

Chef Président
d’une
d’un
direction conseil

01.01

Janice M
Babiak

Board of
Directors

Member

F

59

Yes

2012

At
least75%

Member

1

01.02

Sophie
Brochu

Board of
Directors

Member

F

53

Yes

2011

At
least75%

Member

3

Yes

01.03

George A
Cope

Board of
Directors

Member

M

55

Yes

2006

At
least75%

2

Yes

01.04

William A
Downe

Board of
Directors

CEO

M

64

No

2007

At
least75%

01.05

Christine A
Edwards

Board of
Directors

Member

F

64

Yes

2010

At
least75%

01.06

Martin S
Eichenbaum

Board of
Directors

Member

M

62

Yes

2015

At
least75%

Member

01.07

Ronald H
Farmer

Board of
Directors

Member

M

66

Yes

2003

At
least75%

Member

01.09

Linda Huber

Board of
Directors

Member

F

58

Yes

2017

NA

0

01.08

Eric La
Flècne

Board of
Directors

Member

M

55

Yes

2012

At
least75%

1

01.10

Lorraine
Mitchelmore

Board of
Directors

Member

F

54

Yes

2015

At
least75%

01.11

Philip S
Orsino

Board of
Directors

Member

M

62

Yes

1999

At
least75%

01.12

J Robert S
Prichard

Board of
Directors

Chairman

M

68

Yes

2000

At
least75%

Member

01.13

Don M
Wilson

Board of
Directors

Member

M

69

Yes

2008

At
least75%

Member

Member

Member

Member

2
Chair

Member

Chair

0
Member

Chair

Member

Member
Chair

0

Member

2

Yes

0
Member

2

Member

Member

3

Member

Member

0

Rémunération
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Rémunération du Chef de la direction
2016
Court terme (CT)

2015

Salaire

$1,987,650

$1,882,050

Bonus

$0

$0

$1,368,600

$1,361,700

$0

$0

$3,356,250

$3,243,750

Incitatif annuel
Autre CT
Sous-Total CT

Long-terme (LT)
Options

$918,000

$6,038,250

Actions de performance

$0

$0

Actions restreintes

$0

$0

Actions différées

$0

$0

Actions autres

$6,349,500

$873,000

Numéraire LT

$0

$0

Autre LT

$0

$0

$7,267,500

$6,911,250

Sous-Total LT

Autre rémunération
Avantages

$0

$0

Régime de retraite

$0

$0

Tout autre

$17,558

$16,625

Sous-Total autre

$17,558

$16,625

$10,641,308

$10,171,625

Total

Firme de véri cation
KPMG
Depuis

1990
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Devise
Depuis

Devise
Frais de véri cation

CAD
1990
2016

2015

CAD
$17,600,000

$17,100,000

2016
Frais reliés à la véri cation $2,500,000
Frais de consultation

2015
$2,200,000

2014

2014

$100,000

Autre frais

$2,700,000

$2,300,000

Total

$22,800,000

$21,700,000

% de frais de consultation 10.96%

10.60%

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Scotiabank (BNS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
64149107
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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

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Naura A.Aufreiter.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillermo E. Babatz.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scoot B.Bonham.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Dallara.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Fatt.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tiff Mcklem.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. O'Neill.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouardo Pacheco.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian J. Porter.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Una M. Power.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aaron W.Regent.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indira V. Samarasekera.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Segal.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara S. Thomas.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : L. Scott. Thomson.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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04

RAPPORT DE VOTE

Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Naura A.Aufreiter.

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. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillermo E. Babatz.

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. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scoot B.Bonham.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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RAPPORT DE VOTE

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Dallara.

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. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Fatt.

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. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tiff Mcklem.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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RAPPORT DE VOTE

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. O'Neill.

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. 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) 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. 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 : Edouardo Pacheco.

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. 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 chef de la direction de l'entreprise Mercantil Colpatria SA 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian J. Porter.

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. 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Una M. Power.

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. 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aaron W.Regent.

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. 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 l'entreprise Niobec 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. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indira V. Samarasekera.

RAPPORT DE VOTE

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. 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Segal.

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. 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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara S. Thomas.

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. 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. Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
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RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : L. Scott. Thomson.

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. 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 l'entreprise Finning International 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. 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 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) Le comité de
véri cation est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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
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RAPPORT DE VOTE

direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires

La proposition demande que l’entreprise adopte une politique de retrait des paradis scaux ou des « territoires à faibles taux d’imposition ». Le Tax Justice Network
parle de législation de complaisance. Le taux d’impôt moyen des 5 grandes banques canadiennes atteint à peine 19 %. Comme le rappelle Pierre Côté du Réseau
pour la justice scale Québec : « Au Canada, le taux effectif d’imposition d’une entreprise est de 26,1%. » Le MÉDAC rappelle que l’évitement scal représente des
pertes annuelles de 800 millions de dollars au Québec et de 6 milliards de dollars pour l’économie canadienne. Ces pertes entraînent des coupes budgétaires dans
les services publics, qui ont des répercussions sur les parties prenantes des banques: employés, actionnaires, fournisseurs, clients, etcMalgré la signature d’accords
multilatéraux de transparence scale, les banques canadiennes ont toujours la possibilité d’ouvrir des succursales dans des législations de complaisance. Les
actualités récentes ayant mis en lumière certaines pratiques ou certains territoires. En août 2016, la Commission européenne a exigé qu’Apple rembourse 13
milliards d’euros au gouvernement irlandais pour avantages scaux indus. Paradoxalement, l’Irlande a fait appel de cette décision, estimant qu’elle était
dommageable pour sa réputation. Les banques sont forcées d’agir de façon moins visible ou d’employer des stratégies moins agressives. En fermant ses liales et en
prenant des mesures propres à contrecarrer les effets nocifs du éau mondial des paradis scaux, l'entreprise se comporterait en « bonne citoyenne » et réduirait
grandement les risques d’atteinte à sa réputation, bien qu’une telle décision puisse affecter sa compétitivité par rapport à ses concurrentes internationales. Les
banques canadiennes et leurs clients, au même titre que les citoyens canadiens, doivent payer leur juste part du nancement des services publics dont ils béné cient
directement et indirectement. Nous soutenons cette proposition car le recours aux paradis scaux peut entraîner des risques d’image et d’atteinte à la réputation de
l’entreprise. Nous regrettons toutefois que le libellé de la proposition ne soit pas des plus explicites en ne xant aucun délai de mise en œuvre, rendant son
application oue. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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