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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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ITEM
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 10.





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 : SUN Yufeng





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Egizio Bianchini





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tadeu Carneiro





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : CHEN Jinghe





02.06

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





02.07

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





02.08

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





02.09

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





02.10

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver un placement privé.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 10.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 : 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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat,
qui n'est pas indépendant, est aussi coprésident du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : SUN Yufeng

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 coprésident 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 : Egizio Bianchini

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) 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 : Tadeu Carneiro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : CHEN Jinghe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.07
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) 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 02.08
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 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) 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
également président du conseil de Great Canadian Gaming 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) Il est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kgalema P. Motlanthe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. 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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy de Selliers

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Il est président du conseil d'Ageas 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) 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
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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 l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver un placement privé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le placement privé est constitué d’une émission d’environ 196 millions d’actions au pro t de Citic Metal Africa, qui possède déjà 19 % des actions de l’entreprise.
Cette émission représente une augmentation de 19,5 % des actions de l’entreprise. L’acquéreur a consenti à payer 3,68 dollars canadiens par action, pour un total
d’environ 723 millions. Une fois la transaction réalisée, CITIC détiendra approximativement 30 % des actions d’Ivanhoe Mines. Le 5 septembre 2018, veille de
l’annonce, le titre d’Ivanhoe Mines valait 2,29 dollars canadiens. À l’annonce de la transaction, il s’est apprécié de 5 % pour s’établir à 2,38 dollars canadiens. CITIC va
aussi être en mesure de nommer 3 administrateurs au conseil d'administration. Toutefois, elle s'engage à conserver en tout temps une participation minimale de 10
% dans l'entreprise. Ainsi, CITIC aura désormais le droit de nommer un administrateur de plus, puisqu'elle peut déjà en nommer deux. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Murata Manufacturing Co. Ltd (6981)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J46840104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

4919
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 140 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuneo Murata





02.02

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





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norio Nakajima





02.04

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





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshito Takemura





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryuji Miyamoto





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masanori Minamiide





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroaki Yoshihara





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Shigematsu





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takatoshi Yamamoto





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 140 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.
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Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuneo Murata

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toru Inoue

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norio Nakajima

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Iwatsubo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Yoshito Takemura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Ryuji Miyamoto

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 : Masanori Minamiide

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Hiroaki Yoshihara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Shigematsu

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 : Takatoshi Yamamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ube Industries Ltd (4208)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 80 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n de modi er les statuts.





03.01

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





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masato Izumihara





03.03

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





03.04

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





03.05

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





03.06

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





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Atsushi Yamamoto





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Seiichi Ochiai





04.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Takashi Shoda





05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du comité de véri cation : Keiko Terui





06

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





07

Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du comité de véri cation.





08

Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions aux dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01

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 de modi er les statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuzuru Yamamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 : Masato Izumihara

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 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 : Makoto Koyama

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masayuki Fujii

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.05

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

20/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.06
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 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 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Atsushi Yamamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de 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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Seiichi Ochiai





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de 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 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Takashi Shoda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du comité de véri cation : Keiko Terui

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de 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.
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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 la rémunération des membres du comité de véri cation.

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 08
Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions 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
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J7771X109
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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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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 180 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Kunibe





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jun Ota





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Haruyuki Nagata





02.05

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





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Atsuhiko Inoue





02.07

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





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tetsuya Kubo





02.09

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





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur M. Mitchell





02.11

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





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaharu Kono





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshinobu Tsutsui





02.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsuyoshi Shimbo





02.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eriko Sakurai





01

PROPOSITION

ANALYSE
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ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 180 JPY par action ordinaire.

RAPPORT DE VOTE

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 : Takeshi Kunibe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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. (2.1.2 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jun Ota

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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'administrateur : Makoto Takashima

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Haruyuki Nagata

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toru Nakashima

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) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Atsuhiko Inoue

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toru Mikami

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tetsuya Kubo

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 : Masayuki 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) 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 membre du comité des mises en candidature
et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité
au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur M. 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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. 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'administrateur : Shozo Yamazaki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaharu Kono

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshinobu Tsutsui

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsuyoshi Shimbo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eriko 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) 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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 74 JPY par action ordinaire.





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harayama, Ysuhito





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Honda, Osamu





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nagao, Masahiko





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hasuike, Toshiaki





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iguchi, Masakazu





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanino, Sakutaro





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Sugimoto, Toyokazu





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kasai, Masato





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Nagano, Norihisa





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 74 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 : Suzuki, Osamu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
exécutif du conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à
la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harayama, Ysuhito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Suzuki, Toshihiro

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 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Honda, Osamu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Nagao, Masahiko

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Hasuike, Toshiaki

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 : Iguchi, Masakazu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanino, Sakutaro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
ITEM 03.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Sugimoto, Toyokazu





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 salarié de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kasai, Masato

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 salarié 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 d'un membre du conseil de véri cation : Nagano, Norihisa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
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publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
3i Group PLC (III)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-06-25

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

148207
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Asquith





05

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





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Daintith





08

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





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Coline McConville





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julia Wilson





13

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





14

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





15

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





16

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





17

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

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





19

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





20

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





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 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) Le régime de
rémunération à court terme excède 200 % du salaire de base. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,20 GBP 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'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan 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) 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline J. Banszky

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon A. Borrows

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) 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 : Stephen 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) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Rolls-Royce 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Grosch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Hutchinson

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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Coline McConville

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon 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) 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 de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

49/1912

05/08/2019

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julia Wilson

RAPPORT DE VOTE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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.

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 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

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

La proposition demande la divulgation des contributions politiques de l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Les entreprises ne devraient pas
in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 17
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 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 18

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les
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 20
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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

53/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Koito Manufacturing Co. Ltd (KOTMF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

16200
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 52 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 : Koichi Sakakibara





02.04

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





02.05

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





02.06

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





02.07

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





02.08

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





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 : Hideo Yamamoto





02.11

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





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takayuki Katsuda





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 d'un membre du conseil de véri cation : Hiroshi Kimeda





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





01

PROPOSITION
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 52 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 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 : Hiroshi Mihara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 des
opérations 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.
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Vote enregistré
ITEM 02.03
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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenji Arima

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : 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
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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 02.06
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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hideharu Konagaya

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Katsuyuki Kusakawa

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 02.09
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 a un lien de parenté direct avec
un administrateur relié. (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 : Hideo Yamamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jun Toyota

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 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takayuki Katsuda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kingo Sakurai

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 : Hiroshi Kimeda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il travaille pour un bureau
d'avocats recevant des honoraires annuels signi catifs provenant de la société. 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
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publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd (TYO:3088)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

577
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 35 JPY par action ordinaire.





02.01

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





02.02

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





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Ota





02.05

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





02.06

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





02.07

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





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroo Omura





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiji Kimura





03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hisao Honta





04

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





05

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





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 35 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 : 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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoo 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 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'administrateur : Takashi Matsumoto

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 : Takao Ota

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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) 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 : Akio Ishibashi

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 : 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) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 : Hiroo Omura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiji Kimura

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 : Hisao Honta

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Yoshiaki Senoo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. (8309)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J0752J108
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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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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 140 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Testuo Okubo





02.02

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





02.03

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





02.04

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





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunitaro Kitamura





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hitoshi Tsunekage





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kuniyuki Shudo





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koji Tanaka





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Suzuki





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikio Araki





02.11

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





02.12

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





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Yoshida





02.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hiroko Kawamoto





02.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitsuhiro Aso





01

PROPOSITION

ANALYSE
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ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 140 JPY par action ordinaire.

RAPPORT DE VOTE

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 : Testuo Okubo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il 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 : Jiro Araumi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaru Hashimoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 des 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunitaro Kitamura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hitoshi Tsunekage

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kuniyuki Shudo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koji Tanaka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

77/1912

05/08/2019

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, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité de véri cation. (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 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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Suzuki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikio Araki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) 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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Saito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 membre du comité des mises en candidature
et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité
au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Yoshida

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.
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Vote enregistré
ITEM 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hiroko Kawamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitsuhiro Aso

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
OBIC Co. Ltd (TYO:4684)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J5946V107
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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

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 135 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n de modi er les statuts.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiro Noda





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoichi Tachibana





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Atsushi Kawanishi





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mizuki Noda





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Fujimoto





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hideshi Ida





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takemitsu Ueno





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasumasa Gomi





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Ejiri





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 135 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
Proposition a n de modi er les statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiro Noda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 co-fondateur de la société.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoichi Tachibana

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Atsushi Kawanishi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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'administratrice : Mizuki Noda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est co-fondatrice de la
société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Fujimoto

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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hideshi Ida

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Takemitsu Ueno

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasumasa Gomi

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Ejiri

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WABCO Holdings Inc. (NYSE:WBC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
92927K102
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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

4489
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





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 01.





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 28 mars 2019, Wabco Holdings Inc. a annoncé son acquisition par ZF Friedrichshafen AG. La transaction, évaluée à environ 7 milliards de dollars américains,
créera un nouvel ensemble qui réalisera un chiffre d’affaires d’environ 40 milliards d’euros. Les investisseurs ont réagi négativement, puisque le titre de Wabco a
perdu 11 % le jour de l'annonce. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Wabco recevront 136,50 dollars américains en argent comptant pour chaque
action ordinaire détenue. Une fois la transaction réalisée, Wabco cessera d'être une société cotée en Bourse et deviendra une liale en propriété exclusive de
Friedrichshafen. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, Goldman Sachs
International, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires
n'approuvent pas la transaction, sont évalués à 211 millions de dollars américains, ce qui représente environ 3 % de la valeur totale de la transaction. Aucune
information n'est divulguée sur un éventuel changement apporté à la composition du conseil d'administration de Friedrichshafen. Mentionnons également que les 6
principaux dirigeants de l'entreprise recevront approximativement plus de 41 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, en avantages, ainsi qu’en prestations de santé et bien-être.
Notons que les attributions accélérées ne sont pas rattachées à une perte d'emploi. La transaction ne soulève pas d'enjeu majeur en matière de gouvernance. Le GIR
recommande de voter pour la transaction. 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 juin 2019, n'a pas encore émis de recommandation. (5.3 Fusion, acquisition et restructuration) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées ne respectent pas les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Les indemnités de départ excèdent deux fois le salaire.
(3.12 Indemnités de départ) Par ailleurs, le contrat de travail du chef de la direction comprend des indemnités de départ qui ne sont pas reliées à une perte de ses
fonctions. 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 01.

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Taisei Corporation (1801)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J79561130

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

94/1912

05/08/2019

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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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 130 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n de modi er les statuts.





03.01

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





03.02

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





03.03

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





03.04

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





03.05

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





03.06

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





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiro Aikawa





03.08

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





03.09

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





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Murakami





03.11

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





03.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fumiya Kokubu





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takashi Hayashi





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Akihiko Noma





04.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Terunobu Maeda
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 130 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
Proposition a n de modi er les statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition améliore la transparence et la reddition de compte des administrateurs en réduisant la durée de leur mandat de 2 à 1 an.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 : Takashi Yamauchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
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ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiyuki Murata

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) 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeyuki 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 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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeyoshi 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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norihiko Yaguchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Hiroshi Shirakawa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Yoshiro Aikawa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Kimura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Atsuko Nishimura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Murakami

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 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 03.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norio Otsuka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fumiya Kokubu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 nouveau 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 d'un membre du conseil de véri cation : Takashi Hayashi

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 conseiller d'une liale.Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Akihiko Noma

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 dirigeant de la
société.Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Terunobu Maeda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pengrowth Energy Corporation (PGF.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
70706P104
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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

956205
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CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter D. Sametz





02.02

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





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelvin B. Johnston





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James D. McFarland





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chandra Henry





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Michael G. Stewart





Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
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 la société et la rme de véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter D. Sametz

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 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 a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne K. Foo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelvin B. Johnston

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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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 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chandra Henry

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Michael G. Stewart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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
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comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 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 excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hoya Corporation (7741)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J22848105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

17500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yukako Uchinaga





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitsudo Urano





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuzo Kaihori





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroaki Yoshihara





01.06

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yukako Uchinaga

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 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) 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitsudo Urano

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. 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. Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeo Takasu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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. 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. Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuzo Kaihori

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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. 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. Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroaki Yoshihara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Suzuki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Chiba Bank Ltd (The) (8331)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

13902
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hidetoshi Sakuma





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsutomu Yonemoto





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Junya Wakabayashi





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tomoyuki Yokota





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yuko Tashima





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yasuko Takayama





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masakazu Yoshida





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8 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 : Hidetoshi Sakuma

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) 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsutomu Yonemoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 de l'administrateur : Junya Wakabayashi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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'administratrice : Yuko Tashima

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yasuko Takayama

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate 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 : Masakazu Yoshida





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nippon Suisan Kaisha Ltd (1332)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J56042104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

91200
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akiyo Matono





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoichi Sekiguchi





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinya Yamamoto





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Seiji Takahashi





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuo Oki





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keisuke Yokoo





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hiroyuki Hamano





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akiyo Matono

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoichi Sekiguchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinya Yamamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 des
nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuo Oki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keisuke Yokoo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hiroyuki Hamano

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 salarié de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Konami Corporation (9766)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J35996107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

9900
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kagemasa Kozuki





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takuya Kozuki





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Nakano





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kimihiko Higashio





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiro Matsuura





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akira Gemma





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kaori Yamaguchi





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kimito Kubo





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takayoshi Yashiro





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Chikara Kawakita





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hideo Shimada





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kagemasa Kozuki

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Nakano

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kimihiko Higashio

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoshi Sakamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiro Matsuura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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) 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) 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kaori Yamaguchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 : Kimito Kubo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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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ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takayoshi Yashiro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 d'un membre du conseil de véri cation : Chikara Kawakita

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 d'un membre du conseil de véri cation : Hideo Shimada

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

134/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
2U Inc. (NASDAQ:TWOU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-29

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

501
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy M. Haley





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Valerie B. Jarrett





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Earl Lewis





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Coretha M. Rushing





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri catio: KPMG 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 : Timothy M. Haley

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 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) Ce candidat a refusé de se plier à une proposition
d’actionnaire qui est dans l’intérêt de l’entreprise à long terme et qui a été adoptée par une majorité d’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'administratrice : Valerie B. Jarrett

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 de rémunération 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 a refusé de se plier à une
proposition d’actionnaire qui est dans l’intérêt de l’entreprise à long terme et qui a été adoptée par une majorité d’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 par tranche de l'administrateur : Earl Lewis

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 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Coretha M. Rushing

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 rémunération 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri catio: 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Advantest Corporation (TYO:6857)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J00210104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

357
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiaki Yoshida





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Karatsu





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshimitsu Urabe





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas E. Benes





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans-Juergen Wagner





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Soichi Tsukakoshi





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Atsushi Fujita





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuichi Kurita





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichi Namba





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Osamu Karatsu





03

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiaki Yoshida

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Karatsu

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Toshimitsu Urabe

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Nicholas E. Benes

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) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Hans-Juergen Wagner

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 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 : Soichi Tsukakoshi

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 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 01.07

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 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuichi Kurita

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 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichi Namba

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention 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
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Osamu Karatsu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tosoh Corporation (4042)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-26 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

29500
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

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





01.04

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





01.05

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





01.06

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





01.07

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





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Koji Kawamoto





03.01

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





03.02

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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshinori Yamamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsushi Tashiro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masayuki Yamada

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shingo Tsutsumi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Etsuya Ikeda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsutomu 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) 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenji Ogawa

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 d'un membre du conseil de véri cation : Koji Kawamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Yasuhiko Tanaka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Kenta Nagao

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Obayashi Corporation (OBYCF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-25 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

1
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 18 JPY par action ordinaire.





02.01

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





02.02

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





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sato, Takehito





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kotera, Yasuo





02.06

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





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sato, Toshimi





02.08

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





02.09

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





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Izumiya Naoki





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Yokokawa, Hiroshi





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 18 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 : Obayashi, Takeo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Hasuwa 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 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ura Shingo

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 : Sato, Takehito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Kotera, Yasuo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Murata, Toshihiko

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 : Sato, Toshimi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Otake, Shinichi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koizumi, Shinichi

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 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 : Izumiya Naoki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Il est président du conseil de
Asahi Group Holdings 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Yokokawa, Hiroshi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'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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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Daiwa House Industry Co. Ltd (DWAHF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-25 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
234062206
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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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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 114 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Higuchi, Takeo





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshii, Keiichi





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ishibashi, Tamio





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kosokabe, Takeshi





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuchida, Kazuto





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fujitani, Osamu





02.07

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





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanabe, Yoshiaki





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Otomo, Hirotsugu





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Urakawa, Tatsuya





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dekura, Kazuhito





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ariyoshi, Yoshinori





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shimonishi, Keisuke





02.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kimura, Kazuyoshi





02.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigemori, Yutaka





02.16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yabu, Yukiko





01

PROPOSITION
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03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Oda, Shonosuke





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.





05

Proposition a n d'approuver les primes versées aux dirigeants.





06

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





07

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 114 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 : Higuchi, Takeo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshii, Keiichi
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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) 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 directeur de
l'exploitation 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 : Ishibashi, Tamio

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Kosokabe, Takeshi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 des
nances 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuchida, Kazuto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Fujitani, Osamu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Yamamoto, Makoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanabe, Yoshiaki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Otomo, Hirotsugu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Urakawa, Tatsuya

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

169/1912

05/08/2019

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) 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dekura, Kazuhito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Ariyoshi, Yoshinori

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Shimonishi, Keisuke

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 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kimura, Kazuyoshi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Il est également président du
conseil de Kojima 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigemori, Yutaka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
ITEM 02.16

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yabu, Yukiko





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Oda, Shonosuke

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 rémunération des membres du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des membres du conseil de véri cation 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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver les primes versées aux dirigeants.





Proposeur : CA

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
ITEM 06
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à élever le niveau de la cible de performance ainsi que le maximum pour le critère de rendement des capitaux propres. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions de performance destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à revoir la formule de calcul du nombre nal d'actions à verser et du montant nal à payer en argent comptant. Les changements soumis ne
portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
705573103
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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

5674
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald W. Hovsepian





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Lafond





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dianne Ledingham





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. O'Halloran





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Rowlands





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lawrence Weber





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Gyenes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
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conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Sophos 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. Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald W. Hovsepian

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 H. 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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Lafond

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'administratrice : Dianne Ledingham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : James P. O'Halloran

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Rowlands
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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) 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 : Alan Tre er

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lawrence Weber

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

180/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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

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

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-25 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

25900
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 95 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Atsuko Oka





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ken Sakamura





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Keiko Takegawa





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Akiko Ide





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takao Maezawa





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takashi Iida





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hideki Kanda





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kaoru Kashima





Proposition d'actionnaire a n de démettre Akira Shimada de ses fonctions d’administrateur.





01

04

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 95 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

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) 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 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 : Ken Sakamura

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) 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Keiko Takegawa

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) 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
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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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Akiko Ide

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil de véri cation n'est pas 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takao Maezawa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takashi Iida

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
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l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hideki Kanda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kaoru Kashima

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil de véri cation 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
Proposition d'actionnaire a n de démettre Akira Shimada de ses fonctions d’administrateur.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Hormis ses réclamations personnelles, l'actionnaire ne fournit pas de renseignements suf sants pour justi er la révocation de l'administrateur. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tokio Marine Holdings Inc. (8766)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-24 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J86298106
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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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 250 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuyoshi Nagano





02.02

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





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takayuki Yuasa





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirokazu Fujita





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoru Komiya





02.06

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





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Masako Egawa





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Mitachi





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuhiro Endo





02.10

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





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akira Harashima





02.12

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





03.01

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





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Akinari Horii





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





01

04

PROPOSITION

ANALYSE
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ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 250 JPY par action ordinaire.

RAPPORT DE VOTE

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 : Tsuyoshi Nagano

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 de rémunération et au comité des mises en
candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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) Il
est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makoto Okada

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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.
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Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takayuki Yuasa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirokazu Fujita

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoru Komiya

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akio Mimura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Masako Egawa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Mitachi

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 est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuhiro Endo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
NEC 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Hirose

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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) 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 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenji Okada

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takashi Ito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Akinari Horii





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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) Un vote en faveur du 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 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BlackBerry Ltd (NASDAQ:BBRY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

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

1
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. 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 G. Wouters





02

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





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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
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l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.2 Partage
des fonctions de président du conseil et de chef de la direction) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
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) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Richard Lynch

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) 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. Par ailleurs, il est président du conseil de Ribbon Communications 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 compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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'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 tous les comités-clés. (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
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ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. Prem Watsa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 Fairfax Financial Holdings et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la
politique. Par ailleurs, il siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les
intérêts des actionnaires. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de
sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne G. 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 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
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l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
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) Le régime prévoit l’émission d’options de remplacement et une clause de réapprovisionnement
automatique des 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) Les primes
court-terme excèdent deux fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-24 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

1
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 145 JPY par action ordinaire.





02.01

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





02.02

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





02.03

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





02.04

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





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasuo Miyakawa





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hitoshi Hagiwara





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 : Makoto Asanuma





02.09

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





02.10

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





02.11

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





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichi Kawana





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 145 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 : 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) 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuji Otsu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuji Asako

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 : 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasuo Miyakawa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Hitoshi Hagiwara

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 : 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makoto Asanuma

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Yuzuru Matsuda

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 : 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) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.12

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichi Kawana





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Itochu Coporation (8001)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J2501P104
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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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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 46 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiro Okafuji





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihisa Suzuki





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tomofumi Yoshida





02.04

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





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fumihiko Kobayashi





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuyoshi Hachimura





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Atsuko Muraki





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harufumi Mochizuki





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masatoshi Kawana





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Makiko Nakamori





03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kentaro Uryu





04

Proposition a n d'approuver les primes des dirigeants et les honoraires des administrateurs.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 46 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 : Masahiro Okafuji

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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 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. Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihisa Suzuki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 est actuellement chef des opérations 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa
position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03

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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuji 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 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 : Fumihiko 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) 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. (2.1.3 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 30 %
de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuyoshi Hachimura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Atsuko Muraki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harufumi Mochizuki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration
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qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masatoshi Kawana

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Makiko Nakamori

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kentaro Uryu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 les primes des dirigeants et les honoraires des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) L'octroi de primes est lié à la performance. (3.13
Primes et autres avantages) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kansai Electric Power Co. Inc. (The) (9503)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J30169106
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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 la distribution d'un dividende.





02

Proposition a n d'approuver la scission de l’entreprise.





03

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





04.01

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





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iwane, Shigeki.





04.03

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





04.04

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





04.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Misono, Toyokazu.





04.06

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





04.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Morinaka, Ikuo.





04.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shimamoto, Yasuji.





04.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsumura, Takao.





04.10

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





04.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okihara, Takamune.





04.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kobayashi, Tetsuya.





04.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makimura, Hisako.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Yashima, Yasuhiro.
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05.02

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





05.03

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





05.04

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





05.05

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





05.06

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





05.07

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





06

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (1).





07

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (2).





08

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (3).





09

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (4).





10

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (surplus).





11

Proposition d'actionnaire demandant de retirer l’administrateur Iwane, Shigeki.





12

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (1).





13

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (2).





14

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (3).





15

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (4).





16

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (5).





17

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (6).





18

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (1).
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19

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (2).





20

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (3).





21

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (4).





22

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (1).





23

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (2).





24

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (3).





25

Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (4).





26

Proposition d’actionnaire a n de modi er a n de modi er les statuts et les règlements.





ANALYSE
ITEM 01
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 02
Proposition a n d'approuver la scission de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yagi, Makoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iwane, Shigeki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. 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 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Doi, Yoshihiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Morimoto, Takashi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Misono, Toyokazu.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.06

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Morinaka, Ikuo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shimamoto, Yasuji.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsumura, Takao.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inoue, Noriyuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okihara, Takamune.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kobayashi, Tetsuya.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. 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 04.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makimura, Hisako.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Yashima, Yasuhiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Sugimoto, Yasushi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 05.03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Higuchi, Yukishige.





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Toichi, Tsutomu.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 05.05
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Otsubo, Fumio.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 05.06
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Sasaki, Shigeo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 05.07
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kaga, Atsuko.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (1).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (2).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. 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 08
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (3).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (4).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (surplus).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 11

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (1).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (2).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (3).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (4).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (5).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (6).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. 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 18
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (1).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (2).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (3).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 21

CA

POLITIQUE
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Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (4).
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Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (1).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (2).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (3).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition d’actionnaire a n de modi er les articles (4).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition d’actionnaire a n de modi er a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire est seulement disponible dans une langue étrangère. Il nous est impossible de contacter l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré, car
les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ORIX Corporation (8591)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J61933123
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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 l'élection de l'administrateur : Makoto Inoue





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuichi Nishigori





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stan Koyanagi





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoji Taniguchi





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoru Matsuzaki





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eiko Tsujiyama





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuaki Usui





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryuji Yasuda





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Heizo Takenaka





01.11

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





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sakie Akiyama





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makoto Inoue

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) Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuichi Nishigori

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stan Koyanagi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuji Irie

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 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 : Shoji 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 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoru Matsuzaki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eiko Tsujiyama

RAPPORT DE VOTE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) 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 une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. (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. 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuaki Usui

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. 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. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryuji Yasuda

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) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. 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. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Heizo Takenaka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 : Michael A. Cusumano

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 01.12

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sakie Akiyama





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Central Japan Railway Company (9022)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J05523105

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

249/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

8200
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 75 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Shunsuke Niwa as Director





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hidenori Fujii





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hajime Ishizu





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Fumio Yamashita





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Shigeo Kifuji





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kunihiko Nasu





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 75 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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Shunsuke Niwa as Director

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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hidenori Fujii

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 salarié de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hajime Ishizu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Fumio Yamashita

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Shigeo Kifuji

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kunihiko Nasu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dorel Industries Inc. (DII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-20 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-08

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

83127
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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 : Norman M. Steinberg





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 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

CA

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

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 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 : 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 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 01.04
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
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.
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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 au comité de rémunération. 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) 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 : 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 rémunération 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) 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Benedetti

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) 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 : Norman M. 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation 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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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mitsui & Co. Ltd (MITSY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-20 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

1
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 80 JPY par action ordinaire.





02.01

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





02.02

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





02.03

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





02.04

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





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yukio Takebe





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takakazu Uchida





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichi Hori





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirotatsu Fujiwara





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshio Kometani





02.10

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





02.11

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





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jenifer Rogers





02.13

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





02.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Uchiyamada





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Makoto Suzuki





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kimiro Shiotani





01

PROPOSITION
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hiroshi Ozu





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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 80 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 : Masami Iijima

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. (2.1.3 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. 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30
% de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tatsuo Yasunaga

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 des mises en candidature. (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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 %
de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinsuke Fujii

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuaki Kitamori

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yukio Takebe

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 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 : Takakazu Uchida

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.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 : Kenichi Hori

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.
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Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirotatsu Fujiwara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. (2.1.3 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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshio Kometani

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiro Muto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.11
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) 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 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jenifer Rogers

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Samuel Walsh

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 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Uchiyamada

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 Toyota Motors 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Makoto Suzuki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 03.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kimiro Shiotani





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hiroshi Ozu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 le régime de rémunération à base d'actions destiné aux 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
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publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
NTT Data Corporation (9613)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-20 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J59386102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

38994
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8,50 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 13.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yo Honma





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiichiro Yanagi





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeki Yamaguchi





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshi Fujiwara





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuyoshi Kitani





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shunichi Takeuchi





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koji Ito





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hisashi Matsunaga





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yukio Okamoto





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eiji Hirano





03.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Ebihara





03.12

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





03.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mariko Fujii





ANALYSE
ITEM 01

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 de xer le nombre d'administrateurs à 13.

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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yo Honma

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 de l'administrateur : Keiichiro Yanagi

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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeki Yamaguchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Toshi Fujiwara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Shunichi Takeuchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Koji Ito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Hisashi Matsunaga

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yukio Okamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Eiji Hirano

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Ebihara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 03.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John McCain

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 03.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mariko Fujii

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) 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-26

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

17163
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald E. F. Codd





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter P. Gassner





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald E. F. Codd

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 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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter P. Gassner

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 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 chef de la direction de
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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.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Honda Motor Co. Ltd (7267)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-19 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J22302111
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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

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiaki Mikoshiba





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takahiro Hachigo





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Seiji Kuraishi





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yohshi Yamane





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kohei Takeuchi





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Motoki Ozaki





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takanobu Ito





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahiro Yoshida





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masafumi Suzuki





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hideo Takaura





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Mayumi Tamura





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kunihiko Sakai





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiaki Mikoshiba

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. 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 : Takahiro Hachigo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 : Seiji Kuraishi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yohshi Yamane

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kohei Takeuchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Motoki Ozaki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.07

CA

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





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 : Takanobu Ito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahiro Yoshida

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 02.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masafumi Suzuki





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hideo Takaura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Mayumi Tamura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil de véri cation 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 02.05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kunihiko Sakai





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
KDDI Corporation (9433)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-19 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J31843105
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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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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 105 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Tanaka





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirofumi Morozumi





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiaki Uchida





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Shoji





02.06

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





02.07

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





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kei Morita





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshitake Amamiya





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Goro Yamaguchi





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiji Yamamoto





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiaki Nemoto





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeo Oyagi





02.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Riyo Kano





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 105 JPY par action ordinaire.

RAPPORT DE VOTE





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 : Takashi 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) 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirofumi Morozumi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makoto Takahashi
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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 tous les comités-clés. (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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiaki Uchida

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 : Takashi Shoji

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.
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Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Muramoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiichi Mori

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kei Morita

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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 : Toshitake Amamiya

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 est
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Goro Yamaguchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 Kyocera Corporation, actionnaire de
l’entreprise, au conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration
qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (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 : Keiji Yamamoto

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 tous les comités-clés. 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 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiaki Nemoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeo Oyagi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) 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 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Riyo Kano

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-18 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D2046U176
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

17806
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

2

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,87 EUR par action ordinaire.





3

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





4

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





5

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





6

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Arwed Fischer





ANALYSE
ITEM 2
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,87 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 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 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.
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Vote enregistré
ITEM 4
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 5
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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 6
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Arwed Fischer

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 nouveau candidat. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sony Corporation (SNE / 6758)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-18 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
835699307/ J76379106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

47400
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuzo Sumi





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Schaaff





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuo Matsunaga





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichi Miyata





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eriko Sakurai





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunihito Minakawa





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Toshiko Oka





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sakie Akiyama





01.12

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





01.13

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





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





02

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

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, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature.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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroki Totoki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) 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 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
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ITEM 01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Schaaff

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 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. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Kazuo Matsunaga

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichi Miyata

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John V. Roos

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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'administratrice : Eriko Sakurai

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunihito Minakawa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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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candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Toshiko Oka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sakie Akiyama

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiko Hatanaka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 02
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et aux employés.

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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

5451
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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 EUR par action ordinaire et de 0,5 EUR par action privilégiée de catégorie A et B.





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 l'élection par tranche de l'administratrice : Emily Azoulay.





06

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Simon Azoulay





07

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Gérald Attia.





08

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Pierre Marcel.





09

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





10

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des directeurs généraux délégués.





11

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





12

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





13

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves.





14

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





15

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’une offre publique d’échange.





16

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





17

Proposition a n d'approuver l'émission de 5 % des actions par le truchement d’un placement privé.
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18

Proposition a n d'approuver l'émission de titres de créances convertibles en actions par le truchement d’un placement privé.





19

Proposition a n de xer le prix d’émission des actions.





20

Proposition a n d’augmenter d’un maximum de 10 % le nombre d’actions à émettre pour les propositions 14 à 18.





21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption en vue de rémunérer des apports en nature.





22

Proposition a n d'approuver le plafond global des émissions d’actions.





23

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





24

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





25

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. 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
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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
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 1 EUR par action ordinaire et de 0,5 EUR par action privilégiée de catégorie A et B.

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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Emily Azoulay.

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 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 de rémunération et au
comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle est un ancienne salariée de l'entreprise et 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
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Simon Azoulay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 306 478 EUR et des jetons de présence évalués à 450 000 EUR, ainsi que d'avantages en nature d'une
valeur de 5 811 EUR. Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Gérald Attia.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 199 974 EUR et des jetons de présence évalués à 84 000 EUR, ainsi que d'avantages en nature d'une
valeur de 4 046 EUR. Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Pierre Marcel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 378 172 EUR ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 5 394 EUR. Cette rémunération répond à
tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération du chef de la direction, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est
basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des directeurs généraux délégués.

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 11
Proposition a n d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander 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 est encadrée dans le temps et justi ée par des raisons d'affaires
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adéquates. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de 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) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves.

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 est inférieure à 20 % des actions en circulation. 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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 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 15
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’une offre publique d’échange.

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. (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'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. (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 de 5 % des actions par le truchement d’un placement privé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Ces placements privés sont jugés raisonnables, négociés à distance et basés sur la valeur marchande des actions. (5.1 Placements privés) Ce placement privé est
dans l'intérêt des actionnaires puisqu'il concerne moins de 5 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'émission de titres de créances convertibles en actions par le truchement d’un 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. L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de xer le prix d’émission des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le prix des actions pourra être réduit de 5 %. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d’augmenter d’un maximum de 10 % le nombre d’actions à émettre pour les propositions 14 à 18.

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 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 21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption en vue de rémunérer des apports en nature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'approuver le plafond global des émissions 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 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 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) 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. La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour
les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 24
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 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 25
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-23

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

301
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Catherine E. Buggeln





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael F. Devine, III





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald L. Sargent





02

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





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'administratrice : Catherine E. Buggeln

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael F. Devine, III

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald L. Sargent

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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. 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 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) Un vote contre
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) 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. Il est pertinent de pouvoir prendre position sur cet enjeu annuellement. (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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Astellas Pharma Inc. (4503)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-18 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

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

70100
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03.01

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





03.02

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





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naoki Okamura





03.04

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





03.05

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





03.06

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





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tatsuro Ishizuka





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Raita Takahashi





06

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





07

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





08

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 19 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 de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé de ne plus soumettre aux actionnaires l'approbation du versement des dividendes. Les modi cations aux statuts donneraient les pleins pouvoirs au
conseil d'administration pour décider de la gestion des pro ts. Même si le paiement de dividendes est généralement dans l'intérêt des actionnaires, certaines
situations économiques et nancières d'envergure pourraient demander de modi er ou d'annuler certaines distributions. Il est donc important que les actionnaires
puissent émettre leur avis sur cette question. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiko Hatanaka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 : Kenji Yasukawa

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) 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) 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naoki Okamura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 03.04
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 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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Keiko Yamagami

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Kawabe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tatsuro Ishizuka

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) 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) 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 04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Haruko Shibumura.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil de véri cation 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Raita Takahashi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 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 07
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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt de l’entreprise et des actionnaires que ces derniers approuvent les primes et autres formes de rémunération offertes aux dirigeants. (3.13 Primes
et autres avantages) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shionogi & Co. Ltd (4507)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-18 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

21500
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 94 JPY par action ordinaire.





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 : Teppei Mogi





02.05

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





02.06

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





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Akira Okamoto





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Tsuguoki Fujinuma





Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.





01

04

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 94 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

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. 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) 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 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) 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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

346/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 02.04
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) 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. 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 02.05
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) 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 : Hiroshi Ozaki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 président du conseil d'Osaka Gas
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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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Akira Okamoto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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. 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Tsuguoki Fujinuma

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 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 d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des membres du conseil de véri cation 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ExlService Holdings Inc. (NASDAQ:EXLS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
302081104

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

350/1912

05/08/2019

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

10562
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rohit Kapoor





02.02

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





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jaynie M. Studenmund





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.

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. Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année. (2.3 Mandats des membres du
conseil) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rohit Kapoor

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 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 par tranche de l'administratrice : Anne E. Minto

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jaynie M. Studenmund

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 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

CA

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





Proposeur : CA

La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Cependant, plus du
quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation 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 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-17 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N6596X109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

6689
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.03

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02.04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.





03.01

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





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter L. Bon eld





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth A. Goldman





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Josef Kaeser





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lena Olving





03.06

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





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Southern





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jasmin Staiblin





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory L. Summe





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Karl-Henrik Sundström





04.01

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





04.02

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





05

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».





06

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





07

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
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Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.





ANALYSE
ITEM 02.03
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) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
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.
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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. Clemmer

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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter L. Bon eld

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth A. Goldman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Josef Kaeser

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 chef de la direction de Siemens 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lena Olving

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 Mycronic AB 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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Smitham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 03.07

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) 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 03.08
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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory L. Summe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Karl-Henrik Sundström
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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 nouveau 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'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 04.02
Proposition a n d'abolir les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Les droits de préemption
permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant
leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits de souscription, bien
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qu'elle favorise la vente d'actions lors d'émissions, n'est pas limitée, ce qui la laisse à l'entière discrétion du conseil et peut nuire aux intérêts des actionnaires. (5.2
Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre 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
ITEM 06
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 représentent plus de 10 % des actions en circulation. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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) Les actions rachetées représentent plus de 10 % des actions en circulation. Un vote contre la proposition
a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 08
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) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-18

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

1
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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

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara R. Dial

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 01.03
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) 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 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Toyota Motor Corporation (7203)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-13 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
892331307 / J92676113
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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 l'élection de l'administrateur : Takeshi Uchiyamada





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeru Hayakawa





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koji Kobayashi





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeki Terashi





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikuro Sugawara





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Teiko Kudo





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Haruhiko Kato





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Katsuyuki Ogura





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du conseil de véri cation : Yoko Wake





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hiroshi Ozu





03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Ryuji Sakai





04

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





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) 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) 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. Au total, il siège à plus de deux conseils d'administration. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeru Hayakawa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akio Toyoda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koji 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 n'est pas indépendant selon l'entreprise. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Didier Leroy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeki Terashi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikuro Sugawara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Craven

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Teiko Kudo

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) 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Haruhiko Kato

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 la politique. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Katsuyuki Ogura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 la politique. 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 d'une membre du conseil de véri cation : Yoko Wake

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil de véri cation 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hiroshi Ozu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 suppléant du conseil de véri cation : Ryuji Sakai

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil 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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard 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 le régime de rémunération à base d'actions destiné au 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. 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Raiffeisen Bank International AG (VIE:RBI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-13 ,

PAYS
Autriche

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-06-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
A7111G104
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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

2

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,93 EUR par action ordinaire.





3

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





4

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





5

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





6

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Martin Schaller





7

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





8

Proposition a n d'approuver les statuts.





ANALYSE
ITEM 2
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,93 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 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 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 4
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 5
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

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 6
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Martin Schaller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le conseil n’est pas composé majoritairement de membres indépendants. (2.1.4 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 Raiffeisen Regional Bank Steiermark, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 7
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’augmentation, avec ou sans droits de préemption, est supérieure à 20 % des actions en circulation sans raison valable.
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 8
Proposition a n d'approuver les statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-16

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

11036
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John H. Fain





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Geir L. Olsen





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kevin P. Stevenson





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Geir L. Olsen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 la politique. (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 par tranche de l'administrateur : Kevin P. Stevenson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.

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
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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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-13 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-06-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G87621101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

459220
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,041 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Melissa Bethell





05

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





06

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





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen W. Golsby





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Byron Grote





10

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





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikael Olsson





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deanna W. Oppenheimer





13

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





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alison Platt





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lindsey Pownall





16

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





17

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.
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18

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





19

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





20

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





21

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





22

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





23

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





24

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





25

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





26

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





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 qu'elle est conforme à la politique. 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) 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 d'exercice nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,041 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Allan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Armour

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stewart Gilliland

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen W. Golsby

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 : Byron Grote

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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. 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David 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. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

397/1912

05/08/2019

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikael Olsson
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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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deanna W. Oppenheimer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 Hargreaves Lansdown 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Patterson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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.
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Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alison 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) 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'administratrice : Lindsey Pownall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
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l'entreprise. 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 17
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. 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 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. 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 19
Proposition a n d'approuver le régime d'actions différées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Le régime prévoit que les dirigeants peuvent recevoir une partie de leur
prime liée à la performance en actions différées. 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 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 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 de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est justi ée par
des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée 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 23
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 24
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La distribution d'un dividende ordinaire va à l'encontre des intérêts à long terme des actionnaires étant donné la situation nancière précaire de l'entreprise. 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 25
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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

402/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
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

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

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

110645

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

405/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Bekenstein





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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen K. Gunn





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kristin Mugford





01.06

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





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 G. 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 et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise produise un rapport de développement durable traitant des risques et occasions d’affaires liés
aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le premier rapport devrait être publié dans l’année suivant l’assemblée annuelle des
actionnaires de 2019.





05

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration fournisse aux actionnaires un rapport décrivant en détail le processus de diligence
raisonnable utilisé par l’entreprise pour déceler et traiter les risques relatifs aux droits de la personne liés à ses activités. Un tel rapport devrait être
produit chaque année.





06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise se dote d’une politique en matière de salaire vital pour ses employés et l’ensemble de sa chaîne
d’approvisionnement.





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) 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Compte tenu du
poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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) 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 n’est pas considéré comme indépendant en raison de sa relation avec Neil Rossy et d’autres
membres de l’ancienne 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'administratrice : Elisa D. Garcia

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Stephen K. Gunn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. Il est président du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Compte tenu du poste
qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 : Kristin Mugford

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Nicholas Nomicos

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.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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) 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 : 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) 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 : 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) 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 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) 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
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise produise un rapport de développement durable traitant des risques et occasions d’affaires liés aux enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le premier rapport devrait être publié dans l’année suivant l’assemblée annuelle des actionnaires de 2019.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The B.C. Government and Service Employees' Union General Fund, B.C. Government and Service Employees' Union Defence Fund

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

410/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Le proposeur rappelle que 1 500 investisseurs institutionnels, avec plus de 60 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ont signé les Principes pour
l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI) et se sont publiquement engagés à solliciter une meilleure divulgation ESG et à intégrer ces facteurs dans
leurs décisions d’investissement. Selon le proposeur, cette importance accrue des investissements responsables est en grande partie justi ée par le lien entre une
meilleure gestion des pratiques socialement responsables des entreprises et la création de valeur. Ce lien est d’ailleurs plus évident que jamais avec la disponibilité
des données ESG qui augmente grâce à un large éventail de fournisseurs de données, tels que Bloomberg. En outre, des sociétés d’investissement comme Goldman
Sachs et Deutsche Asset Management intègrent de plus en plus les pratiques d’entreprise sociales et environnementales dans leurs décisions d’investissement. Le
conseil d’administration rejette la proposition en avançant que l’objectif d’une telle proposition est déjà atteint. La société dit avoir mené une évaluation de
l’importance relative en 2018 a n de cibler les enjeux ESG les plus pertinents pour les activités de Dollarama dans le but de publier un document de divulgation ESG.
Ainsi, la société entend publier son rapport ESG sur son site Web en même temps que l’assemblée. Un article d’Ernst & Young publié en novembre 2018 dévoile que
97 % des investisseurs institutionnels procèdent à une évaluation des informations ESG fournies par les sociétés cibles, ce qui a souvent un impact sur leurs
décisions d’investissement. Le même article révèle que 59 % estiment que de meilleures normes comptables pour les divulgations ESG sont extrêmement utiles pour
comparer les entreprises et 70 % croient que les organismes de réglementation doivent jouer un rôle plus important pour inciter les sociétés à fournir des
informations ESG ables, transparentes et comparables a n de combler les besoins des investisseurs (https://go.ey.com/2HbuVZ5). L’adoption de normes comme
celles du groupe de travail sur les informations nancières liées au climat (TCFD), de la Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ou de la Global Reporting
Initiative (GRI) facilite le suivi et la comparaison entre les entreprises. Ces normes fournissent aussi des cadres permettant aux sociétés de déterminer les enjeux
ESG pertinents compte tenu de leurs impacts sociaux et environnementaux et de leur appartenance sectorielle, et ainsi de déclarer ces informations de manière
uniforme. Cette standardisation des données permet aux investisseurs et aux grandes institutions nancières d’évaluer de manière exhaustive les risques et les
occasions d’affaires associés à leurs investissements. En outre, la publication d’un rapport de développement durable permettrait aux entreprises de tirer pro t de
leurs pratiques ESG, de rendre publiques leurs innovations en matière d’engagement ESG et d’adopter une pratique jugée comme courante pour 75 % des sociétés à
forte et à moyenne capitalisation, selon KPMG (http://bit.ly/2HdaeMt). Ainsi, à cause de l’importance de ces aspects et malgré la promesse de Dollarama de publier
un rapport ESG en même temps que l’assemblée, le GIR recommande un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration fournisse aux actionnaires un rapport décrivant en détail le processus de diligence
raisonnable utilisé par l’entreprise pour déceler et traiter les risques relatifs aux droits de la personne liés à ses activités. Un tel rapport devrait être produit chaque
année.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Pension Plan of the United Church of Canada

La découverte de graves atteintes aux droits de la personne et aux droits des travailleurs au sein des activités et de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise
peut exposer cette dernière à d’importants risques juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent
nuire à la valeur actionnariale. L’adoption d’une politique sur les droits de la personne et d’un code de conduite pour les fournisseurs crédibles, complets et
conformes aux normes internationalement reconnues permet de limiter ces risques, dans la mesure où les entreprises s’assurent de leur respect en recourant à des
véri cateurs indépendants et quali és. Elles doivent aussi prendre des mesures pour déceler, évaluer et mitiger ef cacement les risques de violation des droits de la
personne dans leurs activités et leur chaîne d’approvisionnement. En fait, comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’Homme des Nations Unies, elles devraient mettre en place une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de la personne et des procédures
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permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur ces droits qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. Ajoutons que des États et pays ont
adopté des lois concernant la responsabilité des entreprises en matière de droits de la personne. Par exemple, la Californie, le Royaume-Uni et l’Australie ont des lois
qui exigent des entreprises qu’elles révèlent les actions prises pour contrer la traite de personnes, tandis que d’autres États, comme la France, demandent aussi
qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable pour éviter de violer les droits de la personne. Dollarama n’a pas de politique sur les droits de la personne et son
code de conduite pour les fournisseurs, qui est très vague et général, comporte d’importantes lacunes. Par exemple, il est principalement axé sur le respect des lois
locales et ne mentionne aucune convention fondamentale de l’Organisation internationale du Travail (OIT), des références normatives importantes et reconnues
internationalement. Ainsi, il n’aborde pas la question de la liberté d’association et du droit de négociation collective, qui font pourtant l’objet de deux des huit
conventions fondamentales de l’OIT, et ses normes relatives au travail forcé et au travail des enfants sont bien inférieures à celles reconnues mondialement.
Concernant plus particulièrement la question de la traite de personnes, Dollarama n’a pas adopté de pratiques particulières pour contrer cette atteinte aux droits de
la personne, comme la mise en œuvre d’une politique de recrutement équitable, l’interdiction de faire payer aux travailleurs des frais de recrutement et l’exigence
qu’ils soient remboursés, s’il advenait qu’ils en aient payé. Quant à la véri cation du respect de ce code, Dollarama se base essentiellement sur les auto-évaluations
des fournisseurs. Bref, ce code et son mécanisme de véri cation ont d’importantes failles et manquent de crédibilité. Or, l’adoption d’une politique sur les droits de la
personne et d’un code de conduite pour les fournisseurs crédibles, complets et conformes aux normes internationalement reconnues ainsi que le recours à des
véri cateurs indépendants et quali és pour s’assurer de leur respect constituent des mesures minimales pour atténuer les risques liés aux atteintes aux droits de la
personne. Compte tenu des lacunes relevées, nous jugeons important d’appuyer la proposition a n d’inciter Dollarama à faire plus d’efforts pour protéger les
travailleurs de sa chaîne d’approvisionnement contre le travail forcé et d’autres violations des droits de la personne. Il est dans l’intérêt des actionnaires qu’elle
présente un rapport détaillé sur la façon dont elle décèle, gère, prévient et atténue les risques relatifs à ces droits qui découlent de ses pratiques. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise se dote d’une politique en matière de salaire vital pour ses employés et l’ensemble de sa chaîne
d’approvisionnement.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mouvement d’Éducation et de Défense des Actionnaires

Le proposeur dé nit le salaire vital comme la rémunération minimale que devrait toucher une famille moyenne de quatre personnes, dont deux adultes employés à
temps plein, pour couvrir les dépenses locales incluant le logement, la nourriture, le transport, de petites économies et des activités récréatives de base. Il souligne
que selon la Fédération des femmes du Québec et la FTQ, une entreprise responsable devrait verser à ses employés un salaire minimum de 15 dollars l’heure. Il a
aussi calculé que la rémunération totale du chef de la direction de Dollarama, qui s’est élevée à 4 157 592 dollars, représentait 84 fois la rémunération moyenne. Le
conseil d’administration rejette la proposition, estimant que le salaire vital constitue « une norme subjective qui relève en dé nitive des politiques publiques » et que
celles-ci « sont traitées de manière plus appropriée et plus ef cace par le biais de la législation ou de la réglementation. »La réponse du conseil est surtout axée sur la
mise en place d’une politique pour les employés de Dollarama, mais la proposition vise aussi les employés de sa chaîne d’approvisionnement. Or, le salaire vital est un
enjeu majeur dans maints pays et certaines sociétés commencent à l’aborder directement dans leur code de conduite pour les fournisseurs. Le salaire vital, qui
devrait être gagné en effectuant une semaine normale de travail ne comptant pas un nombre excessif d’heures supplémentaires, doit permettre de couvrir les
besoins de base de l’employé et de sa famille, tout en lui laissant une part de revenu discrétionnaire. Ces dernières années, bien des organisations non
gouvernementales (ONG) et des investisseurs responsables s’y sont intéressés, alors que des mouvements de protestation ont éclaté pour dénoncer les salaires de
misère notamment dans le secteur textile. Des ONG ont publié des études révélant un écart considérable entre le salaire vital et le salaire minimum dans des pays
exportateurs de produits textiles. Si plusieurs se tournent vers les gouvernements a n qu’ils haussent le salaire minimum, d’autres critiquent les pratiques
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d’approvisionnement des entreprises et la pression qu’elles exercent sur leurs fournisseurs pour obtenir de très bas prix, ce qu’ils ne peuvent accorder qu’en rognant
sur les salaires. Rappelons que la découverte de conditions de travail pitoyables dans la chaîne d’approvisionnement peut nuire à l’image et à la réputation des
entreprises. Soulignons que le code de conduite pour les fournisseurs de Dollarama, qui comporte d’importantes lacunes en ce qui a trait aux normes de travail (voir
l’analyse de la proposition d’actionnaire précédente), traite sommairement la question de la rémunération et des avantages sociaux, se limitant à exiger le respect
des lois en vigueur dans le pays où ils exercent leurs activités. Nous jugeons qu’il serait raisonnable et pertinent que Dollarama se penche sur cet enjeu, en particulier
dans sa chaîne d’approvisionnement. Les sociétés ont une responsabilité envers les conditions de travail chez leurs fournisseurs, et il serait dans l’intérêt de
Dollarama de s’assurer que ses pratiques d’approvisionnement ne nuisent pas aux employés et d’évaluer la possibilité d’adopter une politique de salaire vital
s’appliquant aux fournisseurs. Cela pourrait atténuer les risques d’atteinte à la réputation liés à la mise au jour de piètres conditions de travail dans la chaîne
d’approvisionnement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Seth Blackley





01.02

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





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David Farner

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
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candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il représente University of Pittsburgh Medical Center, actionnaire de
l’entreprise, au conseil d’administration. 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.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,60 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





05

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Sophie Boissard, chef de la direction.





06

Proposition a n d'approuver la rémunération du président du conseil.





07

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





08

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil.





09

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





10

Proposition a n d'approuver l’engagement de non-concurrence visant le chef de la direction.





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Pierre Duprieu





12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne Lalou





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-François Brin





14

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





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 les statuts et les règlements : représentants des employés.





17

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. 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 et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. 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 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.
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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. 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
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Sophie Boissard, chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) 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 d'approuver la rémunération du président du conseil.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) La politique indique une opposition aux régimes d'options d'achat d'actions et une préférence pour une rémunération sous la forme
d’actions. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction.

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
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil.

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
ITEM 09
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.
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Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l’engagement de non-concurrence visant le chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'engagement est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Pierre Duprieu

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 12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne Lalou

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.
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Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-François Brin

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 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 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) La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas
conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
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 d’achat d’actions à l’intention des employés prévoit une réduction du prix d’achat de 20 %.
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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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements : représentants des employés.

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 17
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intertape Polymer Group Inc. (ITP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
460919103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

52633

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

70000
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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 : Frank Di Tomaso





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Pantelidis





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge N. Quintas





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Pat Salomone





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory A.C. Yull





01.08

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 Raymond Chabot Grant Thornton.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions aux dirigeants et employés.





05

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Beil

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 au comité de rémunération et au comité des mises en
candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 : Robert J. Foster

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.04

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 membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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'administrateur : Jorge N. Quintas

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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'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.
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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 01.07
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. 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 : Melbourne F. 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. 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Raymond Chabot Grant Thornton.

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) 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 a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions aux dirigeants et employés.

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 05
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.
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Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
89156V106
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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

117700
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian G. Robinson





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill T. Angevine





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee A. Baker





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew B. MacDonald





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lucy M. Miller





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald C. Wigham





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Rose

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian G. Robinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill T. Angevine

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Armstrong

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee A. Baker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Elick

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : Andrew B. MacDonald

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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la
politique car il comprend un régime d'options d'achat d'actions. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte
moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lucy M. 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) 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 : Ronald C. Wigham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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) 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 KPMG 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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. 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

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

442/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
22160N109
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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

4225
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew C. Florance





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Cox Kaplan





01.04

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





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher J. Nassetta





01.07

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.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. 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 de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. 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 candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
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 01.03
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) 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. Glosserman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
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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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) 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 01.05
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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : 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 de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Hilton Worldwide et siège au comité de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Par ailleurs, il siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à
bien servir les intérêts des actionnaires. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) 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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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Alarm.com Holdings Inc. (NASDAQ:ALRM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
011642105
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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

93
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald Clarke





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hugh Panero





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d’actionnaire a n que le plus grand nombre possible de propositions ne requièrent, pour leur adoption, qu’un vote à majorité simple des
actionnaires.





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

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 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 : Hugh Panero

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) 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.

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
Proposition d’actionnaire a n que le plus grand nombre possible de propositions ne requièrent, pour leur adoption, qu’un vote à majorité simple des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden
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À l'exception des décisions relatives aux transactions majeures, comme une réorganisation de l'entreprise, une majorité simple devrait être suf sante pour rati er
les décisions soumises à l'assemblée. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. (4.4 Majorité quali ée) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
858522105

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

455/1912

05/08/2019

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

100900
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey Bunder





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan E. Goldberg





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacob Lew





01.06

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





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indira V. Samarasekera





02

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





03

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey Bunder

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 représente Bedrock Group actionnaire de
l’entreprise, au conseil d’administration. (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 : Michael W. Dees

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
représente Bedrock Group actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan E. Goldberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 Bedrock Group actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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 Kestenbaum

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacob Lew

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 Bedrock Group actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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 J. Mueller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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'administratrice : Heather Ross

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indira V. Samarasekera

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 KPMG 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la réduction du capital sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. La
réduction demandée est de 500 millions CAD. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
GoDaddy Inc. (NYSE:GDDY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-04 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
380237107
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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

8601

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

463/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Caroline F. Donahue





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles J. Robel





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Scott W. Wagner





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Caroline F. Donahue

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) 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 : Charles J. Robel

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
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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 : Scott W. Wagner

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. 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 Ernst & Young.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Watsco Inc. (NYSE:WSO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-06-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
942622200
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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

3542
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian E. Keeley





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven Rubin





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





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

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven Rubin

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 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
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) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Globant SA (NYSE:GLOB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-31 ,

PAYS
Argentina

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
L44385109
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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

8004
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

E.01

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





O.02

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





O.03

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





O.04

Proposition a n d'approuver les dépenses pour l'exercice nancier en cours.





O.05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





O.06

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





O.07

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





O.08

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres (rémunération).





O.09

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte pour les rapports annuels.





O.10

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte pour les comptes consolidés.





O.11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mario Eduardo Vázquez





O.12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Francisco Alvarez-Demalde





O.13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Marcos Galperin





O.14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard Haythornthwaite





O.15

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





ANALYSE
ITEM E.01

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 O.02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) 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 O.03
Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. 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 O.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver les dépenses pour l'exercice nancier en cours.





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 O.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 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 O.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. Un large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution de ces attributions. (5.2.1 Augmentation du capital)
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





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.08
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres (rémunération).

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. Un large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution de ces attributions. (5.2.1 Augmentation du capital)
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.09
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte pour les rapports annuels.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.10
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte pour les comptes consolidés.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mario Eduardo Vázquez

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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Francisco Alvarez-Demalde

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 la politique. 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 O.13

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Marcos Galperin





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 chef de la direction de Mercado Livre Inc. et siège au comité de rémunération,
ce qui est contraire à la politique. Il en est est également le président du conseil 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 O.14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard Haythornthwaite

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.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. Les actions rachetées et non annulées représentent plus de 10 % des actions en circulation. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la
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proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

126850
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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 S. 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





02

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





03

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





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
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 est actuellement président exécutif du conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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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 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 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 01.04
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 à tous les comités-clés.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 30 % de femmes. 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
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pas reliés à la véri cation. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui comporte l'octroi d'options d'achat d'actions
et qui ne respecte donc pas les critères de la politique. 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 : Terry Reidel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Il siège à un comité de
véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa
position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un
régime de rémunération qui comporte l'octroi d'options d'achat d'actions et qui ne respecte donc pas les critères de la politique. 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
comporte l'octroi d'options d'achat d'actions et qui ne respecte donc pas les critères de la politique. Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus
de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique de préavis pour la nomination des administrateurs respecte les critères de la politique.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 : ECHO Foundation, Alberta Investment Management Corporation, British Columbia Investment Mangement Corporation, Public Sector Investment
Board

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. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) 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. (3.16 Fréquence
du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) 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. (3.16 Fréquence
du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) 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. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des
dirigeants) Il est dans l’intérêt des actionnaires qu'ils puissent approuver préalablement toute augmentation de la rémunération, de la pension et des indemnités de
départ, de même que l'octroi d'options d'achat, et ce, avant l'entrée en vigueur de ces mesures. (3.1 Rapport de rémunération) De plus, il est dans l'intérêt des

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

486/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

administrateurs d'adopter une politique permettant la tenue d’un vote consultatif 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-30 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E8471S130
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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

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver le rapport extra nancier.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





05

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





06

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende (Deuxième augmentation de dividende).





07

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





08

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





09

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 15.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antonio Brufau Niubó





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Josu Jon Imaz San Miguel





12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : José Manuel Loureda Mantiñán





13

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





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Henri Philippe Reichstul





15

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Aránzazu Estefanía Larrañaga





16

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Maria Teresa García Milà Lloveras





17

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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18

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





19

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





20

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 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) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport extra nancier.

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) 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 la distribution d'un 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 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 et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Cette décharge de
responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les
actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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 06
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende (Deuxième augmentation 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) 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 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
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 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 de xer le nombre d'administrateurs à 15.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 le conseil n’est pas composé au deux tiers d’administrateurs indépendants. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antonio Brufau Niubó

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) 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Josu Jon Imaz San Miguel

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 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : José Manuel Loureda Mantiñán

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 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 représente Sacyr SA, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Robinson West

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 n'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 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Henri Philippe Reichstul

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 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 par tranche de l'administratrice : Aránzazu Estefanía Larrañaga

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) 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 16
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Maria Teresa García Milà Lloveras

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) 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 17
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) Certaines
indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. Un vote contre 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 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 19
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-30 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05577W200
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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

143800
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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 : 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 : Michael S. Hanley





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Estelle Métayer





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. O'Neill





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward M. Philip





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph Robbins





01.12

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





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre 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 le ls de Claire Bombardier Beaudoin et Laurent Beaudoin, qui contrôlent Beaudier Inc, un
actionnaire principal de la société. Il est président du conseil de Bombardier 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 : 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 et au comité des mises en candidature.(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est
dirigeant de Bain Capital Private Equity LP dont les liales contrôlent environ 35% des droits de vote de la société. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Il est
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention
à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
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) 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 : 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 président de 4338618 Canada Inc, qui contrôle 18,3% des droits de vote de la société. 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 : Michael S. 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
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
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comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération et 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Estelle Métayer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : 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 n'est pas
indépendant selon l'entreprise. Il a reçu une somme signi cative au cours d’une même année (rémunération ou honoraires). (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 : Daniel J. O'Neill

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.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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward M. 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 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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
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 n'est pas
indépendant selon l'entreprise. 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
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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) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

2191
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen Darling





01.02

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





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jason Gorevic





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas G. McKinley





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arneek Multani





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth H. Paulus





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Shedlarz





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Snow, ls.





01.11

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





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen Darling

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 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 : William H. Frist

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Goldstein

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

511/1912

05/08/2019

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jason Gorevic
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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 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 : Brian McAndrews

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 Grubhub 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 : Thomas G. McKinley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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. (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 : Arneek Multani

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth H. Paulus

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Shedlarz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Snow, 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 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 membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Douglas Smith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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
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 03
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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-30 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92927K102
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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

4489
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jacques Esculier





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas R. Gross





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Henry R. Keizer





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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

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) 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 : Thomas R. Gross

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Henry R. Keizer

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 président du conseil de Hertz Global Holdings, 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young Belgium.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) 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) Les
indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-29 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N64038107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

20596
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

04.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





04.03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,9 EUR par action ordinaire.





05.01

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





05.02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Hélène Vletter-van Dort





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre de la directive européenne Solvabilité II.





09.01.01

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





09.01.02

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption par le truchement d'une émission de droits.





10

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





11

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





09.02

ANALYSE
ITEM 04.01
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 04.03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,9 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 05.01
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 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 05.02
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.
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 d'une membre du conseil de surveillance : Hélène Vletter-van Dort

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) 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 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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. (4.2
Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre de la directive européenne Solvabilité II.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La directive européenne Solvabilité II exige que les compagnies d'assurances aient à leur disposition suf samment de capital pour être capables d'absorber leurs
pertes en période de tension et qu'elles mettent de côté une réserve a n d'améliorer leur résistance aux pertes imprévues. Cette émission s'inscrit donc dans le
cadre d'une exigence réglementaire. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.01.01
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 09.01.02
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. 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.02
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption par le truchement d'une émission de droits.

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. 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 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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à ces actions sont
suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable. (5.2.2 Rachat
d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d’approuver 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
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
LEG Immobilien AG (ETR:LEG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-29 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D4960A103
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,53 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.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,53 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 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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





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 05
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 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-29 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-05

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

1
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Palisi Chapin





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cathy L. McCarthy





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Miller, troisième du nom





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon O'Brien





01.06

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.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d’actionnaire demandant que Middleby Corporation produit un rapport de développement durable sur ses pratiques, mesures et objectifs
relativement à ses risques et occasions d’affaires en matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance(ESG) incluant ses émissions de
gaz à effet de serre (GES).





ANALYSE
ITEM 01.01
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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy J. Fitzgerald

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. 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 : Cathy L. McCarthy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : 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 de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.05
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. (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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nassem Ziyad

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
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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) Les
indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant que Middleby Corporation produit un rapport de développement durable sur ses pratiques, mesures et objectifs
relativement à ses risques et occasions d’affaires en matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance(ESG) incluant ses émissions de gaz à effet de
serre (GES).

CA

POLITIQUE





Proposeur : Trillium Asset Management &amp; Plymouth Congregational Church of Seattle

Une proposition similaire déposée auprès de la compagnie l’année dernière a eu 57,2% de vote en faveur. Le proposeur rappelle que 1500 investisseurs
institutionnels avec plus de 60000 milliards de dollars d’actifs sous gestion ont signé les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unis (UN PRI), et
se sont publiquement engagés à solliciter une meilleure divulgation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et et à intégrer ces facteurs dans leurs
décisions d’investissement. En 2017, un pourcentage de 85% des entreprises internationales faisant partie de l’Indice S&P500 publient déjà des rapports de
développement durable selon le Governance & Accountability Institute. Le Conseil d’administration rejette la proposition en avançant qu’un tel rapport devrait
impliquer des coûts supplémentaires non justi és pour l’entreprise compte tenu des informations ESG déjà fournit sur son site internet. En outre, l’entreprise dit
entreprendre des initiatives en matière de réduction de sa consommation d’énergie et des efforts en matière de de recherche et développement. Un article d’Ernst &
Young publié en novembre 2018 dévoile que 97 % des investisseurs institutionnels procèdent à une évaluation des informations ESG fournies par les sociétés cibles,
ce qui a souvent un impact sur leurs décisions d’investissement. Le même article révèle que 59 % estiment que de meilleures normes comptables pour les
divulgations ESG sont extrêmement utiles pour comparer les entreprises et 70 % estiment que les organismes de réglementation doivent jouer un rôle plus
important pour inciter les sociétés à fournir des informations ESG ables, transparentes et comparables a n de combler les besoins des investisseurs
(https://go.ey.com/2HbuVZ5).L’adoption de normes comme celles du groupe de travail sur les informations nancières liées au climat (TCFD), de la Sustainability
Accounting Standards Board (SASB) ou de la Global Reporting Initiative (GRI) facilite le suivi et la comparaison entre les entreprises. Ces normes fournissent aussi
des cadres permettant aux sociétés de déterminer les enjeux ESG pertinents compte tenu de leurs impacts sociaux et environnementaux et de leur appartenance
sectorielle, et ainsi de déclarer ces informations de manière uniforme. Cette standardisation des données permet aux investisseurs et aux grandes institutions
nancières d’évaluer de manière exhaustive les risques et les occasions d’affaires associés à leurs investissements.Ainsi, en continuant de refuser la divulgation de sa
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performance ESG, la compagnie risque d’encourir des risques nanciers et d’atteinte à la réputation, mais aussi de ne pas pouvoir tirer pro t des possibilités liées à la
publication de ces rapports. Loin d’être un gaspillage de ressources comme le prétend l’entreprise, la publication d’un rapport de développement durable lui
permettrait de tirer pro t de ses pratiques ESG, de rendre publiques ses innovations en matière d’engagement ESG et d’adopter une pratique jugée comme courante
pour 75 % des sociétés à forte et à moyenne capitalisation, selon KPMG(http://bit.ly/2HdaeMt ). Le GIR recommande donc un vote pour la proposition.(6.1.2
Responsabilité nancière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-29 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
F92124100

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

540/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

28755
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,56 EUR par action ordinaire.





04

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





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'administratirice : Maria van der Hoeven.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean Lemierre.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Lise Croteau.





09.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Valérie Della Puppa Tibi.





09.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Renata Perycz.





09.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Oliver Wernecke.





10

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : président-directeur général.





11

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président-directeur général.





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. 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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,56 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 rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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 07
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 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
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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'administratrice : Lise Croteau.

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 09.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Valérie Della Puppa Tibi.

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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle est actuellement une salariée 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 09.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Renata Perycz.

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) Cette
candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle est actuellement une salariée 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) Toutefois, les statuts de l'entreprise prévoient qu'un seul représentant
des salariés actionnaires soit nommé au conseil. Les trois candidatures respectent les critères de la politique, mais seule Valérie Della Puppa Tibi a l’appui du conseil
d'administration. Nous soutenons donc sa candidature (proposition 09.01). Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Oliver Wernecke.

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 la politique. Il est actuellement un 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) Toutefois, les statuts de l'entreprise prévoient qu'un seul représentant des
salariés actionnaires soit nommé au conseil. Les trois candidatures respectent les critères de la politique, mais seule Valérie Della Puppa Tibi a l’appui du conseil
d'administration. Nous soutenons donc sa candidature (proposition 09.01). Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe, d'une rémunération variable annuelle versée en argent comptant et d'une rémunération variable en actions
liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du 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. 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Healthcare Services Group Inc. (NASDAQ:HCSG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-28 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-01

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

1
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

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. Briggs





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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Daniela Castagnino





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement 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. Briggs

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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'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) 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. 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'administrateur : Robert J. Moss

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, 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 01.05
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) 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. (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 : 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) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane S. Casey

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Cette candidate 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 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) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jude Visconto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Daniela Castagnino
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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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) 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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

554/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fronsac REIT (CVE: FRO.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
35901T102
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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

3294354
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Michel Lassonde





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Michael Zakuta





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Guy Laframboise





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : F.Olivier Laplante





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Guy Dancosse





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Katia Marquier





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Michel Trudeau





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Jason Parravano





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Bélanger Dalcourt CPA.





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime de rémunération incitative.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Michel Lassonde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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
l'entreprise, siège au comité de véri cation et au comité de gouvernance.(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est un ancien dirigeant de l’entreprise.
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(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. Il est également membre
du comité de gouvernance et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat
a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Michael Zakuta

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 de gouvernance et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il est également chef de la direction de Plaza Retail 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 détenteurs
d'unités. (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 : Guy Laframboise

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 de gouvernance et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

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 du duciaire : Guy Dancosse

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 de gouvernance et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Katia Marquier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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
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Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Michel Trudeau
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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce 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 du duciaire : Jason Parravano

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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. 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 Bélanger Dalcourt CPA.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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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 d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime de rémunération incitative.

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 comprend l'octroi d'options d'achat d'actions. 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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

232659
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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 0,1182 GBP par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Henrietta Baldock





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : M. George Lewis





05

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





06

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





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lesley Knox





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kerrigan Procter





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toby Strauss





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julia Wilson





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nigel Wilson





13

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





14

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





15

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





16

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





17

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

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





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 le régime d'options d'achat d'actions destiné aux employés.





21

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





22

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





23

Proposition a n de limiter les droits de préemption dans le cas d’une acquisition ou d’une fusion.





24

Proposition a n de limiter les droits de préemption de l'émission d'obligations convertibles en actions.





25

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





26

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une 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'approuver la distribution d'un dividende de 0,1182 GBP 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'administratrice : Henrietta Baldock

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 : M. George Lewis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de
30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Broadley

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) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant
selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de
30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Jeffrey 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) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef 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 : John Kingman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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) 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'administrateur : Kerrigan Procter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toby 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) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant
selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de
30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

569/1912

05/08/2019

ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julia Wilson
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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) 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 3i 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nigel 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) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Zinkula

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. 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 14
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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme
proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de
rémunération comprend l’octroi d'options à prix d'exercice nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 50 % des actions en
circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

572/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux employés.

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 21
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux 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 22
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est justi ée par
des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n de limiter les droits de préemption dans le cas d’une acquisition ou d’une fusion.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition a n de limiter les droits de préemption de l'émission d'obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2.1
Augmentation du capital) La levée des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. 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 le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité
de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
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

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

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 95 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryuichi Isaka





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsuhiro Goto





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Junro Ito





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kimiyoshi Yamaguchi





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeki Kimura





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fumihiko Nagamatsu





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. DePinto





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshio Tsukio





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunio Ito





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiro Yonemura





02.11

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





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kazuko Rudy @ Kazuko Kiriyama





03

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du conseil de véri cation : Kaori Matsuhashi @ Kaori Hosoya as Statutory Auditor





04

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





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.





01

PROPOSITION

ANALYSE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 95 JPY par action ordinaire.

RAPPORT DE VOTE

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 : Ryuichi Isaka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous
considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsuhiro Goto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 des 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
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d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (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 : Junro Ito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 : Kimiyoshi Yamaguchi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 : Shigeki Kimura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 : Fumihiko Nagamatsu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 : Joseph M. DePinto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 : Yoshio Tsukio

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunio Ito

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiro Yonemura

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tetsuro Higashi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

582/1912

05/08/2019

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) 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kazuko Rudy @ Kazuko Kiriyama

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du conseil de véri cation : Kaori Matsuhashi @ Kaori Hosoya as Statutory Auditor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le conseil de véri cation 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
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

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 05
Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des membres du conseil de véri cation respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-23 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F4973Q101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

4751
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,70 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

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Paul Hermeli, chef de la direction et président du conseil.





06

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Thierry Delaporte, chef de la direction adjoint.





07

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Aiman Ezzat, chef de la direction adjoint.





08

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





09

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des chefs de la direction adjoint.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Laura B. Desmond





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Xiaoqun Clever





12

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





13

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





14

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





15

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





16

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés outre-mers.





17

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





proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

587/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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

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 les états nanciers consolidés et d'autres rapports.

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 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,70 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
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Paul Hermeli, chef de la direction et président du conseil.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 1 452 000 EUR, d'une rémunération variable annuelle de 1 337 226 EUR et d'une rémunération variable
en actions liées à la performance évaluées à 2 248 954 EUR. (3.1 Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3.
Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Thierry Delaporte, chef de la direction adjoint.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 885 000 EUR, d'une rémunération variable annuelle de 647 148 EUR, d'une rémunération variable en
actions liées à la performance évaluées à 1 325 277 EUR, d'une rémunération variable pluriannuelle de 362 880 EUR, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur
de 2 033 EUR. (3.1 Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 07
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Aiman Ezzat, chef de la direction adjoint.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 936 000 EUR, d'une rémunération variable annuelle de 687 562 EUR, rémunération variable
pluriannuelle de 383 324 EUR et d'une rémunération variable en actions liées à la performance évaluées à 1 325 277 EUR. (3.1 Rapport de rémunération) Cette
rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction et président du conseil.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des chefs de la direction 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. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Xiaoqun Clever

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 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) La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 13
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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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 15
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 d’achat d’actions à l’intention des employés prévoit une réduction du prix d’achat de 20 %.
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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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés outre-mers.

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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lennox International Inc. (NYSE:LII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-23 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
526107107
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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

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Todd M. Bluedorn





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Max H. Mitchell





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kim K.W. Rucker





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





04

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Todd M. Bluedorn

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) 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 : Max H. Mitchell

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 est chef de la direction de Crane 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 par tranche de l'administratrice : Kim K.W. Rucker

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 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 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) Dans l'éventualité d'un changement de
contrôle, le contrat de travail du chef de la direction comprend des indemnités de départ qui ne sont pas reliées à une perte de ses fonctions. (3.12 Indemnités de
départ) Les indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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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 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) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stuart Olson Inc. (TSE:SOX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-22 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

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

1
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 9.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary M. Collins





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond D. Crossley





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 : David C. Filmon





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary C. Hemmingsen





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





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kerry R. Rudd





03

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





04

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





05

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





06

Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 9.

CA

POLITIQUE
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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) 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 : Gary M. Collins

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond D. Crossley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chad Danard

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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 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)) 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 C. Filmon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary C. Hemmingsen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. LeMay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian M. Reid

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat, 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kerry R. Rudd

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Les modi cations proposées ont pour but de faciliter le vote des procurations de l'étranger et d’améliorer la communication des actionnaires avec la société. (4.12
Communication avec les actionnaires) Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (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
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions.

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 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
ITEM 06
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Savaria Corporation (TSE:SIS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-22 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

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

2
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





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 : Marcel Bourassa





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sébastien Bourassa





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Louis Chapdelaine





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sylvain Dumoulin





01.08

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 et ses honoraires.





03

Proposition a n de modi er les règlements.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline Bérubé

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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.
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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) 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. 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 01.03
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) 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) 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sébastien 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) 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
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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) 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 : Jean-Louis Chapdelaine

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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. (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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
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) 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 et au comité des mises en candidature.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat non indépendant est
administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins
de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En n, 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 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sylvain Dumoulin





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 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 01.08
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) 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 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 compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-22 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
806407102
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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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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry J. Alperin





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald A. Benjamin





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley M. Bergman





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Brons





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shira D. Goodman





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph L. Herring





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip A. Laskawy





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne H. Margulies





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark E. Mlotek





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Paladino





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Raphael





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : E. Dianne Rekow





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bradley T. Sheares





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation BDO USA.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry J. Alperin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Il est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald A. Benjamin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley M. Bergman

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Breslawski

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Brons

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shira D. Goodman

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph L. Herring

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Kurt P. Kuehn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Philip A. Laskawy

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.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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne H. Margulies

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Mark E. Mlotek

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

622/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Paladino

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Raphael

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : E. Dianne Rekow

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bradley T. Sheares

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 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) Les
indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) 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 BDO USA.

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nexity SA (EPA:NXI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-22 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-20

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

11905
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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 2,50 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





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 : Alain Dinin





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 : Agnès Nahum





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pascal Oddo comme censeur





10

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Alain Dinin.





11

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Président du conseil et du chef de la direction jusqu’au 22 mai et celle du président du
conseil a partir du 22 mai 2019.





12

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction jusqu’au 22 mai et celle du chef de la direction à partir du 22 mai
2019.





13

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





14

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





15

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





16

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





17

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.
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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) Un vote contre 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 membres du conseil 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 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,50 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
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ITEM 04
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) Un vote contre 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 : Alain Dinin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
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ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles-Henri Filippi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Agnès Nahum

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 de l'administrateur : Pascal Oddo comme censeur

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil de nommer des censeurs.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10

CA

POLITIQUE
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Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Alain Dinin.





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 650.000 EUR et d'une rémunération variable annuelle de 1.397.500 EUR et d'une rémunération variable
pluriannuelle de 2.218.287 EUR. Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Président du conseil et du chef de la direction jusqu’au 22 mai et celle du président du conseil a
partir du 22 mai 2019.

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 12
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction jusqu’au 22 mai et celle du chef de la direction à partir du 22 mai 2019.

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 13
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction adjoint.

CA

POLITIQUE
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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'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) La prime de rachat pourrait excéder
10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-21 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-17

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

325864
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Andersen





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Alison J. Carnwath





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela Daley





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian E.L. Davis





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Dame Ann Dowling





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Helge Lund





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Melody B. Meyer





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan R. Nelson





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paula Rosput Reynolds





14

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





15

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





16

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





17

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

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





19

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





20

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





21

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





22

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation de plus d’informations concernant ses objectifs xés pour la réduction des émissions de GES et des
stratégies d’investissement dans des sources d’énergie à faibles émissions de carbone.





23

Proposition d'actionnaire demandant que BP adopte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément à l’Accord de
Paris sur le climat.





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. 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 04
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
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Andersen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 de Akzo Nobel 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Alison J. Carnwath

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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'administratrice : Pamela Daley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche 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
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 : Helge Lund

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 par tranche de l'administratrice : Melody B. Meyer

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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan R. 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paula Rosput Reynolds

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Sawers

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 15
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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les dépenses en dons de charité peuvent promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. (6.1.2 Responsabilité
nancière et transparence) Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. (6.1.2 Responsabilité nancière
et transparence) Ces dons représentent également des fonds en moins pour le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et
transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17

CA

POLITIQUE

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

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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 19
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (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
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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
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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation de plus d’informations concernant ses objectifs xés pour la réduction des émissions de GES et des stratégies
d’investissement dans des sources d’énergie à faibles émissions de carbone.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Climate Action 100+

En 2015, BP a soutenu une proposition similaire relative à des engagements par rapport à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et aux
investissements dans les énergies renouvelables.BP soutient les demandes du proposeur Climate Action 100+ relativement à la divulgation de plus d’informations
concernant ses objectifs xés pour la réduction de ses émissions de GES conformément è l’Accord de Paris, ses stratégies d’investissement dans des sources
d’énergie à faibles émissions de carbone, ainsi que son ef cacité énergétique et le lien entre l’atteinte de ces objectifs énergétiques et la rémunération incitative des
dirigeants, le cas échéant. BP semble reconnaître certains risques liés aux changements climatiques et fournit les efforts nécessaires notamment en matière
d’investissements dans des stratégies en matière de réduction des émissions de carbone telle «réduire-améliorer-créer» (RIC). La compagnie est consciente de
l’importance de la production et l'utilisation de sources d’énergies renouvelables a n de participer à une transition vers une économie sobre en carbone. Dans ce
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contexte, BP se rend compte que, tout en étant bien engagée dans la lutte contre le changement climatique et travailler activement à réduire ses émissions de
carbone, elle pourrait jouir d’un avantage concurrentiel auprès d’investisseurs responsables et rehausser son image et sa réputation. Le GIR recommande un vote
pour la proposition.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition d'actionnaire demandant que BP adopte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément à l’Accord de Paris sur le
climat.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Follow This

Le proposeur rappelle l’importance de la xation d’objectifs de réduction des émissions de GES de la compagnie particulièrement les émissions de niveau 3 (Scope 3).
Le proposeur salue ainsi les efforts de la compagnie qui a inclut en 2017 ses émissions de niveau 3 dans ses objectifs de réduire de moitié son intensité énergétique
d'ici 2050. Cependant, ces objectifs xés ne sont pas alignés avec les objectifs de l’Accord de Paris.Le conseil d’administration rejette la proposition et la considère
comme étant incompatible avec la stratégie de BP à cause de sa nature prescriptive. BP mentionne aussi qu’elle n’est pas en mesure de contrôler ses émissions de
niveau 3 plutôt liées aux émissions de ses clients (« end users »).Comparativement à la position de BP qui manque d’ambition et d’engagement réel, plusieurs de ces
concurrents se dotent d’objectifs quantitatifs de réduction des émissions de GES. En avril 2019, l’initiative Science-Based Targets (ISBT) a annoncé que 548
entreprises dans le monde ont entrepris des actions climatiques basées sur les connaissances scienti ques, dont 196 ont des objectifs de réduction des émissions
qui ont été approuvés, c’est-à-dire qu’ils ont été jugés conformes à l’Accord de Paris, et s’emploient désormais à les atteindre a n de prévenir un réchauffement
planétaire au-delà duquel le dérèglement climatique pourrait s’emballer et engendrer des effets irréversibles. Parmi elles, 46 sociétés nord-américaines, incluant
Procter & Gamble, Kraft Heinz, Best Buy, Aldo et Clif Bar, ont adopté (ou se sont engagées à le faire) des objectifs quantitatifs de réduction de leurs émissions de
GES de niveau 1 (émissions directes), 2 (émissions indirectes liées à la consommation d’énergie) et, dans certains cas, 3 (autres émissions indirectes). À titre
d’illustration, Procter & Gamble a déjà économisé 500 millions de dollars durant les 4 dernières années grâce à l’utilisation de mesures d’ef cacité énergétique
susceptibles de réduire ses émissions (http://bit.ly/2QLR5oj).Dans le contexte actuel où les exigences en matière de transparence tendent à se resserrer, tant du
côté des autorités réglementaires et des gouvernements que des investisseurs, les entreprises qui négligent d’adopter des cibles ambitieuses de réduction de leurs
émissions de GES et de mettre en place des mesures ef caces pour les atteindre risquent de subir des dommages à leur réputation. Il est par ailleurs intéressant de
souligner que, selon le TCFD, la divulgation d’émissions de GES relativement importantes est susceptible d’entraîner des réglementations plus strictes, notamment
en matière de prix du carbone, et ainsi de compromettre la capacité de gains futurs des entreprises.Ainsi, il est dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise que
cette dernière soutienne la proposition a n d’éviter des risques nanciers, réglementaires et d’atteinte à la réputation. Le GIR recommande donc un vote pour la
proposition.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

5689
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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 2,50 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 l'élection par tranche de l'administratrice : Victoire de Margerie





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Hélène Moreau-Leroy





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Laurent Mignon





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ian Hudson





09

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





10

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Thierry Le Hénaff.





11

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





12

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





13

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





14

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
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Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) 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) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,50 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Victoire de Margerie

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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Hélène Moreau-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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 par tranche de l'administrateur : Laurent Mignon

CA

POLITIQUE





proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

652/1912

05/08/2019

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 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 président du conseil de Natixis 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ian Hudson

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 nouveau 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 la politique sur la rémunération du chef de la direction.

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 10

CA

POLITIQUE
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Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Thierry Le Hénaff.
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Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 900,000 EUR et d'une rémunération variable annuelle de 1,350,000 EUR, d'une rémunération en actions
liées à la performance évaluée 1,879,200 EUR, d'une pension de 450,000 EUR ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 6,720 EUR. Cette rémunération
répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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. (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) La prime de rachat pourrait excéder
10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13

CA

POLITIQUE
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Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





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 par actions comporte une période de détention minimale qui est
inférieure à trois ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

31446
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

E.16

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





E.17

Conditionnellement à l’adoption de la proposition 16, proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption dans le cadre d’une
offre publique.





E.18

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





E.19

Conditionnellement à l’adoption de la proposition 18, proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre d’une
offre publique.





E.20

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions avec droits de préemption.





E.21

Conditionnellement à l’adoption de la proposition 20, proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions en période d’offre publique.





E.22

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





E.23

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





E.24

Conditionnellement à l’adoption de la proposition 23, proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions en période d’offre
publique.





E.25

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue avec suppression du droit préférentiel en vue de rémunérer des apports en nature.





E.26

Conditionnellement à l’adoption de la proposition 25, proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue avec suppression du droit préférentiel en
vue de rémunérer des apports en nature en période d’offre publique.





E.27

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





E.28

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





E.29

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





E.30

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves béné ces ou autres.





E.31

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





E.32

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

Proposition d’actionnaire a n d’autoriser le conseil d’administration à procéder à l’allocation gratuite d’actions au béné ce des employés.





O.1

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





O.10

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Stephane Richard.





O.11

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Ramon Fernandez.





O.12

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Gervais Pellissier.





O.13

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





O.14

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil adjoint.





O.15

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





O.2

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





O.3

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,70 EUR par action ordinaire.





O.4

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





O.5

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne-Gabrielle Heilbronner.





O.6

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alexandre Bompard.





O.7

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Helle Kristoffersen.





O.8

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Michel Severino.





O.9

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne Lamge.





O.A

Proposition a n d'approuver le droit à l'information nancière : informations relatives aux états nanciers quant au versement de dividendes.





O.B

Proposition d'actionnaire : modi er les statuts et règlements a n de revoir les critères de mise en candidature des administrateurs (pluralité de
mandats).





O.C

Proposition d’actionnaire a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.
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ANALYSE
ITEM E.16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 E.17
Conditionnellement à l’adoption de la proposition 16, proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption dans le cadre d’une offre
publique.

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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.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 20 % des
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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 E.19
Conditionnellement à l’adoption de la proposition 18, proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre d’une offre
publique.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.20
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-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 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 E.21
Conditionnellement à l’adoption de la proposition 20, proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions en période d’offre publique.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM E.22
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'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 respecte les seuils applicables 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 E.23
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 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 E.24
Conditionnellement à l’adoption de la proposition 23, proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions en période d’offre publique.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM E.25
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue avec suppression du droit préférentiel en vue de rémunérer des apports en nature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.26
Conditionnellement à l’adoption de la proposition 25, proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue avec suppression du droit préférentiel en vue de
rémunérer des apports en nature en période d’offre publique.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.27
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’augmentation, sans droits de préemption, est supérieure à 20 % des actions en circulation.(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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ITEM E.28

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'octroi 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.29
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) 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. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 E.30
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves béné ces ou autres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.31

CA

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





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) Les actions 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 E.32
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.D
Proposition d’actionnaire a n d’autoriser le conseil d’administration à procéder à l’allocation gratuite d’actions au béné ce des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Fonds Commun De Placement D'entreprise Orange Actions

Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM O.1
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. (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 O.10
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Stephane Richard.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.11
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Ramon Fernandez.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.12
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Gervais Pellissier.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.13
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil et chef de la direction.

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) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.14
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil 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. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.15
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
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droits de vote rattachés à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.2
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) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.3
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,70 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.
Vote enregistré
ITEM O.4
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.
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Vote enregistré
ITEM O.5
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne-Gabrielle Heilbronner.

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 O.6
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alexandre Bompard.

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 Carrefour 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 O.7
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Helle Kristoffersen.

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) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est Secrétariat Général de la branche Gas, Renewables & Power du groupe
Total 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 O.8
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Michel Severino.

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 O.9
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne Lamge.

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, considérée comme reliée par l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Elle est représentante de la sphère publique. Elle est Associée-directrice de ADARA 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
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ITEM O.A

Proposition a n d'approuver le droit à l'information nancière : informations relatives aux états nanciers quant au versement de dividendes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Fonds Commun De Placement D'entreprise Orange Actions

Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM O.B
Proposition d'actionnaire : modi er les statuts et règlements a n de revoir les critères de mise en candidature des administrateurs (pluralité de mandats).

CA

POLITIQUE





Proposeur : Fonds Commun De Placement D'entreprise Orange Actions

Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM O.C
Proposition d’actionnaire a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Fonds Commun De Placement D'entreprise Orange Actions

Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
IPL Plastics Inc. (TSE:IPLP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-21 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
44987Y100
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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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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pat Dalton





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rose Hynes





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh McCutcheon





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Pel





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Kuga Pikulin





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Ritchie





01.09

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





01.10

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





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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
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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) 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 : Pat Dalton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rose Hynes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 Origin Enterprises 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. 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 : Hugh McCutcheon

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) 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 comporte des options d'achat d'actions ce qui va à l'encontre de 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 : Geoff Meagher

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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'élection de l'administratrice : Sharon Pel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Kuga Pikulin

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) 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 comporte des options d'achat d'actions ce qui va à l'encontre de la politique. 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'administratrice : Mary Ritchie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.09
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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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) 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 comporte des options d'achat d'actions ce qui va à l'encontre de 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 : Alan Walsh





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
16359R103
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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

4225
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kevin J. McNamara





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Joel F. Gemunder





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Patrick Grace





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas C. Hutton





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Walter L. Krebs





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Andrea R. Lindell





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas P. Rice





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald E. Saunders





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : George J. Walsh III





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank E. Wood





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kevin J. McNamara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Joel F. Gemunder

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Patrick Grace

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun 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 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas C. Hutton

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Walter L. Krebs

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Andrea R. Lindell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun 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 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 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald E. Saunders

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 par tranche de l'administrateur : George J. Walsh III

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Aucun
comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la
politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus
de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank E. Wood

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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.

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) Les indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) 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. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-17 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G4576K104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

24205
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,26 USD par action ordinaire.





03

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Said Darwazah





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sigurdur Olafsson





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mazen Darwazah





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ali Al-Husry





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pat Butler





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jochen Gann





13

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





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nina Henderson





15

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





16

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





17

Proposition a n de limiter les droits de préemption.
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18

Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisistion.





19

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





20

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





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

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) 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 0,26 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

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) 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) 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Said Darwazah

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 des mises en
candidature et de gouvernance n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement président exécutif du conseil d’administration. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sigurdur Olafsson

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 majoritairement 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mazen Darwazah

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement vice-président exécutif du conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition
de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa
position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi vice-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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert 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) On constate que le comité des mises en candidature et de gouvernance n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. 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
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Ce candidat non indépendant est
administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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) On constate que le comité des mises en candidature et de gouvernance n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pat Butler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Kirby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que 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 majoritairement 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.
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Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jochen Gann

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement de membres indépendants. 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Castellani

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nina Henderson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement de membres indépendants. Cette
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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 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 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 17
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits de
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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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisistion.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les
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 20
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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Industries Lassonde Inc. (LAS-SVA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-17 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
517907101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

9047

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

19000
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chantal Bélanger





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Boudreault





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Bouthillier





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre-Paul Lassonde





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre H. Lessard





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Simard





01.08

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 et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chantal Bélanger

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité de gouvernance. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il a reçu une somme signi cative au cours d’une
même année (rémunération ou honoraires). (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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
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
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 01.04
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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle a un lien de parenté direct avec un
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administrateur relié et elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre-Paul 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) 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 de gouvernance et siège à un conseil d'administration
qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre H. Lessard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Michel Simard

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. 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 01.08
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 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ANSYS Inc. (NASDAQ:ANSS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
03662Q105
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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

7594
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald W. Hovsepian





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Barbara V. Scherer





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald W. Hovsepian

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) (2.1.3 Critères pour l’élection des 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Barbara V. Scherer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche.

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 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-17 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G17528236 / G17528251
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

80447
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Tyler





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith Lough





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nicoletta Giadrossi





10

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





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Smith





12

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





13

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





14

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





15

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





16

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





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options 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 nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCooper

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.
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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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian 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 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd Hunt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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.
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Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith Lough

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 Rockhopper Exploration 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. Il
est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Kallos

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 chef de la direction de Buried Hill 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. En plus, il siège au
comité de rémunération ce qui va à l'encontre de la politique. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte
moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nicoletta Giadrossi

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) 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 : Simon 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) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature.Il est actuellement chef de la direction 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 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Smith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) 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

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits de
préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (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 conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15

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) Le rachat dépasse 10 % des actions en circulation. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-16 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-21

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

1541806
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amanda Mackenzie





03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman Blackwell





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Colombás





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Culmer





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anita M. Frew





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : António Horta-Osório





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Lupton





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Prettejohn





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Sinclair





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Weller





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 2,14 GBP par action ordinaire.





16

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers 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 d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.





21

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





22

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





23

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec l’émission d’obligations convertibles.





24

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





25

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





26

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une 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) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amanda Mackenzie

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 03
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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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. Il est actuellement chef des opérations 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

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. Il est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anita M. 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.
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Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon P. 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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : 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. 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Lupton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Prettejohn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Weller

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 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, 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 15
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,14 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 16
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 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. 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. 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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

728/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission d'obligations, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
L’émission d'obligations est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 50 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps.
(5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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 de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée 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 23
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec l’émission d’obligations convertibles.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée à 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. 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. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité
de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions privilégiées.

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. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité
de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

5622
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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 1,17 EUR par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au chef de la 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.





05.01

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





05.02

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





06.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Gregor Zund





06.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dorothea Wenze





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) 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 la distribution d'un dividende de 1,17 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité 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 du chef de la 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 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 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 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. Toutefois, cette faiblesse au niveau de la transparence ne justi e pas un vote contre la
proposition. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers GMBH.

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 06.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Gregor Zund

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 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 06.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dorothea Wenze

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) 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CK Asset Holdings Limited (HKG:1113)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-16 ,

PAYS
Îles Caïmans

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-09

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

79771
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

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.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : KAM Hing Lam





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Davy CHUNG Sun Keung





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ezra PAU Yee Wan





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Grace WOO Chia Ching





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald J. Roberts





04

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





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





06.01

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





06.02

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

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
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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.

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 : 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) 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. (2.1.3
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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Davy CHUNG Sun Keung

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 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.(2.1.3
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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ezra PAU Yee Wan

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) 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 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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Grace WOO Chia Ching

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) 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 est actuellement une 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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald J. 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 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 30 % de femmes. 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. (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 Deloitte Touche Tohmatsu et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. 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 05
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 06.01
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 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Toutefois, le prix des actions pourra être réduit de 10 %. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et
rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
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. 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

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

744/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

745/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hugo Boss AG (FRA:BOSS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-16 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D34902102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

7582
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,70 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 Ernst & Young





06

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





ANALYSE
ITEM 02
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.
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 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.
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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 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'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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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) L’augmentation, avec ou sans droits de préemption, est inférieure à 50 % des actions en circulation. 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-16 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

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

693340
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RAPPORT DE VOTE

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 : Dennis A. Dawson





02.02

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





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stacey E. McDonald





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 et ses honoraires.





04

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions : extension de la durée du régime.





01

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 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 le conseil n’est pas composé au 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 : Dennis A. Dawson

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) 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'administratrice : Debra A. Gerlach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stacey E. McDonald

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 02.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James W. Surbey





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 salarié de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 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 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 salarié de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions : extension de la durée du régime.





Proposeur : CA

La date d'expiration du régime de rémunération est supérieur à cinq ans, ce qui va à l'encontre de 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Enel SPA (ENEL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-16 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

197104
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,14 EUR par action ordinaire.





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection des membre du conseil de véri cation.





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des membre du conseil de véri cation.





06

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





07

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





08

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





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) 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 0,14 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 03
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 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 04
Proposition a n d'approuver l'élection des membre du conseil de véri cation.

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) Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la rémunération des membre du conseil de véri cation.

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 06
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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

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 08
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CK Hutchison Holdings Ltd (HKG:0001)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-16 ,

PAYS
Îles Caïmans

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G21765105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

83500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,17 HKD par action ordinaire.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Victor T.K. Li





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank J. Sixt





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Susan CHOW WOO Mo Fong





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : George C. Magnus





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael David Kadoorie





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Rose LEE Wai Mun





03.07

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





06.01

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





06.02

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





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

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 3,17 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Victor T.K. Li

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.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. En outre, 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. Il est
également membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous
considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank J. Sixt





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.Il est actuellement chef des nances 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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
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) 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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : George C. Magnus

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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael David Kadoorie

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 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 également président du conseil de CLP 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à
un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : 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) 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 03.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Shurniak
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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 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 candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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 06.01
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. (5.2.1 Augmentation du capital) Toutefois, le prix des actions pourra être réduit de 10 %. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et
rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
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. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité
de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Gentex Corporation (GNTX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-16 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
371901109
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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

31158
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Brown





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary Goode





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Hollars





01.04

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





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick Sotok





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Starkoff





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Walker





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.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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'administratrice : Leslie Brown

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 : Gary Goode

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
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 des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : John Mulder

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) 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 O. Schaum

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.06
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 des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Starkoff
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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 : Brian C. 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 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 des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 02
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 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 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
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd (2388)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-16 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-08

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

220000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,923 HKD par action ordinaire.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Liu Liange





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lin Jingzhen





03.03

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





03.04

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





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Law Yee Kwan Quinn





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'émission et l'attribution d'actions.





06

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





07

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





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

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
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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 0,923 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Liu Liange

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
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lin Jingzhen

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 est actuellement un dirigeant de Group.(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 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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 03.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Law Yee Kwan Quinn

RAPPORT DE VOTE

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 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 04
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) 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'émission et l'attribution 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.
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Vote enregistré
ITEM 06
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 07
Proposition a n d'approuver le rachat additionnel d'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 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-15 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-23

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

5384
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,50 EUR par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux dirigeants pour l’exercice nancier précédent.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance] pour l’exercice nancier précédent.





05

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





06.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Hasso Plattner





06.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Pekka Ala‒Pietila





06.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Aicha Evans





06.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Diane Greene





06.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Gesche Joost





06.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Bernard Liautaud





06.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Gerhard Oswald





06.08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Friederike Rotsch





06.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Gunnar Wiedenfels





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,50 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux dirigeants pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes 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) La
proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 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 dans l'intérêt des actionnaires. 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
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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 06.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Hasso Plattner

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 06.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Pekka Ala‒Pietila

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. (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 Huhtamäki OYJ 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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Aicha Evans

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) 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 06.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Diane Greene

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle 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) Un vote contre
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Gesche Joost

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 06.06

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Bernard Liautaud





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Gerhard 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 entretient d'autres types
de rapports économiques signi catifs avec un consultant de la société. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Friederike Rotsch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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.
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Vote enregistré
ITEM 06.09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Gunnar Wiedenfels

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Partners Group Holding AG (SWX:PGHN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-15 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H6120A101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

911
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport annuel et d'autres rapports.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





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 le rapport sur la rémunération des dirigeants.





05.01

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





05.02

Proposition a n d'approuver la rémunération des dirigeants pour l’année 2019.





05.03

Proposition a n d'approuver la rémunération des dirigeants pour l’année 2020.





06.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steffen Meister





06.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel Erni





06.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Felman





06.01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred Gantner





06.01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace del Rosario-Castaño





06.01.06

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





06.01.07

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





06.01.08

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





06.01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Urs Wietlisbach





06.02.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Michelle Felman.
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06.02.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Grace del Rosario-Castaño.





06.02.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Martin Strobel.





06.04

Proposition a n d'approuver l'élection de Hotz & Goldmann en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





06.05

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport annuel et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. 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.

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’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction 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 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 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) L'octroi de
primes n'est pas basé sur la performance. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre 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 pour l’année 2019.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) L'octroi de primes
n'est pas basé sur la performance. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver la rémunération des dirigeants pour l’année 2020.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) L'octroi de primes
n'est pas basé sur la performance. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steffen 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) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement 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 06.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel Erni

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

800/1912

05/08/2019

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) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Felman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 06.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred Gantner

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. 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 06.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace del Rosario-Castaño

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) 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 06.01.06
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 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de
30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Strutz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 06.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Ward

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) 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 06.01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Urs Wietlisbach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. 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 06.02.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Michelle Felman.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité est constitué
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 06.02.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Grace del Rosario-Castaño.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité est constitué
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 06.02.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Martin Strobel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité est constitué
uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition a n d'approuver l'élection de Hotz & Goldmann en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Hotz & Goldmann. (4.7 Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

19963
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,40 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.





06

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 14.





07.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance :Elisabeth Krainer Senger-Weiss





07.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance :Matthias Bulach





07.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance :Marion Khüny





07.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance :Michèle Sutter-Rüdisser





07.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance :Gunter Griss





07.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance :Henrietta Egerth-Stadlhuber





08

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





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'épargne des employés.





10

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





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,40 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 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 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’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 05
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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 14.

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 07.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance :Elisabeth Krainer Senger-Weiss

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 07.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance :Matthias Bulach

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 est un dirigeant de Caixabank SA, qui détient 9,92% du capital de la société.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance :Marion Khüny

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 07.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance :Michèle Sutter-Rüdisser

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 nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance :Gunter Griss





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 07.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance :Henrietta Egerth-Stadlhuber

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 nouvelle 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 le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) Toutefois, la prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui
n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WSP Global Inc (TSE:WSP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-15 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-01

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

71226
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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'administratrice : Linda Galipeau





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 W. Nørgaard





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Raymond





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





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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.02
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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Galipeau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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. 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'administratrice : Birgit W. Nørgaard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : Suzanne Rancourt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Raymond

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 chef de la direction de Alithya Group 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 : Pierre Shoiry

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre 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





proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

820/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Proto Labs Inc. (NYSE:PRLB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

4114
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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 : Sujeet Chand





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rainer Gawlick





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald G. Krantz





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sven A. Wehrwein





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victoria M. Holt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de SPS 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sujeet Chand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : John B. 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) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sven A. Wehrwein

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) 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 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-15 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G219AH100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

157402
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,485 USD par action ordinaire.





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alicja Kornasiewicz





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nisan Cohen





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Israel Greidinger





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Moshe Greidinger





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Renana Teperberg





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Camela Galano





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dean Moore





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Rosenblum





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arni Samuelsson





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric H. Senat





15

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





16

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





17

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

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





19

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





20

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





21

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





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,485 USD par action ordinaire.





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 président exécutif du conseil
d’administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alicja Kornasiewicz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 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) 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Israel Greidinger

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Moshe Greidinger

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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.
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Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Renana Teperberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 une dirigeante de l’entreprise.
(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'administratrice : Camela Galano

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dean 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) 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
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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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Rosenblum

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
représente Global City Holdings N.V., actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises
en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arni Samuelsson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

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 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 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 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Les droits de préemption
permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant
leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits de préemption est
limitée à 5 % des actions en circulation. (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 lien avec un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander 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 21
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Verisk Analytics Inc. (VRSK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-18

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

13202
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Scott G. Stephenson





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew G. Mills





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Constantine P. Iordanou





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Scott G. Stephenson

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. 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 par tranche de l'administrateur : Andrew G. Mills

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, 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Constantine P. Iordanou

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 rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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.
Vote enregistré
ITEM 03
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. 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-14 ,

PAYS
Belgium

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
B82095116

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

845/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1729
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,31 EUR par action ordinaire.





05.01

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





05.02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux véri cateurs pour l’exercice nancier précédent.





06.02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles Casimir-Lambert





06.02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marjan Oudeman





06.03

Proposition a n d'approuver l’independance de Marjan Oudeman.





06.04

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 15.





06.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ilham Kadri





07.01.01.01

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





07.01.01.02

Proposition a n d'approuver la nomination de Mme Corine Magnin comme véri catrice suppléante.





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





07.01.02

ANALYSE
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 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,31 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 05.01
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 et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Cette décharge de
responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les
actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux véri cateurs pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des véri cateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de
responsabilité des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 06.02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles Casimir-Lambert

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 06.02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marjan Oudeman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 06.03
Proposition a n d'approuver l’independance de Marjan Oudeman.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 15.

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 06.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ilham Kadri

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. Elle 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 07.01.01.01
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. 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.
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Vote enregistré
ITEM 07.01.01.02
Proposition a n d'approuver la nomination de Mme Corine Magnin comme véri catrice suppléante.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation 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 07.01.02
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
E.ON SE (EOAN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-14 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D24914133
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

93671
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,43 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.





05.01

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





05.02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation pour approuver les états nanciers en 2019





05.03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation pour approuver les états nanciers du premier trimestre de 2020.





Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 20.





07.01

Proposition a n d'approuver l’accord de contrôle et de transfert des béné ces entre la compagnie et sa lilale E.ON 11. Verwaltungs GmbH.





07.02

Proposition a n d'approuver l’accord de contrôle et de transfert des béné ces entre la compagnie et sa liale E.ON 12. Verwaltungs GmbH.





06

ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,43 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

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction 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 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’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 05.01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre 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 05.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation pour approuver les états nanciers en 2019
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Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation pour approuver les états nanciers du premier trimestre de 2020.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 20.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil à plus de quinze. Or, la politique de vote estime 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 07.01
Proposition a n d'approuver l’accord de contrôle et de transfert des béné ces entre la compagnie et sa lilale E.ON 11. Verwaltungs GmbH.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil de surveillance de décider de l'organisation nancière entre l'entreprise et ses liales. (Introduction - 2e principe : la
responsabilisation ) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition a n d'approuver l’accord de contrôle et de transfert des béné ces entre la compagnie et sa liale E.ON 12. Verwaltungs GmbH.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil de surveillance de décider de l'organisation nancière entre l'entreprise et ses liales. (Introduction - 2e principe : la
responsabilisation ) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stornoway Diamond Corporation (TSE:SWY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-01

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'administratrice : Michele S. Darling





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hubert T. Lacroix





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 : John Hadjigeorgiou





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angelina Mehta





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Anne Tawil





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Godin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) 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 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 de l'administratrice : Michele S. Darling

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ces comités. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Elle représente Orion Mine Finance, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hubert T. Lacroix

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il représente CDPQ,
actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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) 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. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Il représente Investissement Québec, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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 : John Hadjigeorgiou

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angelina Mehta

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 n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle représente
CDPQ, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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'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) 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-11

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

249400
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n de modi er le nom de l'entreprise.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stan Bharti





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlo LiVolsi





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey Spiegelman





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Wachsberg





03.05

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





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





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation UHY McGovern Hurley et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de modi er le nom de l'entreprise.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

La compagnie propose de changer son nom de "Acasta Enterprises Inc." à "Apollo Health Corp.". La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. 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 : Stan Bharti

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlo LiVolsi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03.03

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 est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Wachsberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 de rémunération.(2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Il est actuellement co-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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Wachsberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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.(2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Il est actuellement co-chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Il est membre du comité des mises en
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candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 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. (2.1 Élection des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

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

24557
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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 : James E. Cashman, troisième du nom





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Liam K. Grif n





02

Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux employés.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James E. Cashman, 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 est
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 : Liam K. Grif 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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Skyworks Solutions, 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux employés.

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 03
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. 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) 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. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
45790B104
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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

56831
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross J. Beaty





01.03

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





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L. Lafrance





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Letellier





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dalton McGuinty





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Mercier





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ouma Sananikone





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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 : Jean La Couture

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross J. Beaty

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 Equinox Gold 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 de l'administratrice : Nathalie Francisci

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Gagnon

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 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 : Daniel L. Lafrance

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Letellier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dalton McGuinty

CA

POLITIQUE





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ouma Sananikone

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 02

CA

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





Proposeur : CA

La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. 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
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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

1
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joan K. Chow





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rod Hepponstall





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. Hennigar





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill Hennigar





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shelly L. Jamieson





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Jolene Mahody





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Andy Miller





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank B. H. Van Schaayk





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'élection de l'administratrice : Joan K. Chow

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 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. (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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rod Hepponstall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill 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) 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 01.06
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 01.07

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 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 01.08
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. (2.1.2 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 : 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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la
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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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank 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 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
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

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

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'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 A. 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'administratrice : Emöke J. E. Szathmáry





02

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





03

Proposition d'actionnaire a n d'exiger que le conseil d’administration divulgue les motifs derrière le statut d’indépendant.





04

Proposition d'actionnaire a n de divulguer les résultats des votes en fonction des catégories d'actions.





05

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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin
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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 n'est pas
indépendant selon la politique. 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 : 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 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 01.03
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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

894/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature.Il est actuellement co-chef de la direction 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous
considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
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 des mises en candidature.Il est actuellement co-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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. 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 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06

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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce candidat siège au
comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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 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) 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) Cette candidate siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération
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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 : 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) Son taux de présence au conseil est inférieur à 75 % sans raisons valables. Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
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 de Power Financial Coproration. 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 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
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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. 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Emöke J. E. Szathmáry

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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. 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE
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Proposition d'actionnaire a n d'exiger que le conseil d’administration divulgue les motifs derrière le statut d’indépendant.





Proposeur : MÉDAC

Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant l'indépendance des administrateurs, car il existe des risques pour la
réputation et la performance réelle de l’entreprise. La protection du droit des actionnaires à l'information et la transparence sont aussi dans l'intérêt de l'entreprise.
Une amélioration des pratiques en matière de gouvernance permet de minimiser les risques nanciers et extra nanciers. (6.1.2 Responsabilité nancière et
transparence) Un vote en faveur de 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
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. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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
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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 les actionnaires 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 qu'ils puissent approuver préalablement toute augmentation de la rémunération, de la
pension et des indemnités de départ, de même que l'octroi d'options d'achat, et ce, avant l'entrée en vigueur de ces mesures. (3.1 Rapport de rémunération) De plus,
il est dans l'intérêt des administrateurs d'adopter une politique permettant la tenue d’un vote consultatif avant que la loi ne les y contraigne. (3.16 Fréquence du
vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
A2A SPA (A2A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-13 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

402958
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,07 EUR par action ordinaire.





02

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





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,07 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
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ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) 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. (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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-13 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
73927C100
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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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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc A. Bibeau





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Desmarais





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Desmarais, ls.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gérald Frère





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 : Susan J. McArthur





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Orr





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : T. Timothy Ryan, ls.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Emöke J. E. Szathmáry





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Siim A. Vanaselja





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc A. Bibeau

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. (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 01.02
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 des mises en candidature. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement co-président exécutif du conseil
d’administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
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 des mises en candidature. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement co-président exécutif du conseil
d’administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. 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) 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. Il est
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En n, 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 : Gérald Frère

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Il est président du conseil Groupe Bruxelles Lambert 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. En n, 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 01.06
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 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 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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'administratrice : Susan J. McArthur

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.09
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. 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'administrateur : T. Timothy Ryan, 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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Santander Holdings U.S.A. 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. 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Emöke J. E. Szathmáry

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. (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) 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. (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'administrateur : Siim A. Vanaselja

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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 02
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. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
550372106
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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

739700
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald K. Charter





01.02

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





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Jones





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lukas H. Lundin





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale C. Peniuk





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine J.G. Stefan





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 a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux employés.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald K. Charter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
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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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John H. Craig

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 travaille pour un bureau d'avocats ou un courtier souscripteur recevant des honoraires
annuels signi catifs provenant de la société. (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'administratrice : Marie Inkster

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Jones

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 : Lukas H. Lundin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 le ls de Adolf H. Lundin, propriétaire de Nemesia SARL qui contrôle environ 12,6% du
capital actions de la société.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 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 : Dale C. Peniuk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 30 % de femmes. Du fait de sa position,
nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Rand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine J.G. Stefan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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) 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
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 a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux employés.

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
GDI Integrated Facility Services Inc. (GDI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-29

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

172811
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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'administratrice : Suzanne Blanchet





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Boychuk





01.05

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





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.





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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 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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Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Boychuk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.05

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) 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 : 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) 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) 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 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 01.07
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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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) 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 un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

925/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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 KPMG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

146500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Armoyan





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 L. Staniloff





01.05

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





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Armoyan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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, de rémunération et de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
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 chef de la direction de Clarke 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dustin Haw

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

929/1912

05/08/2019

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, de rémunération et de gouvernance n'est pas constitué 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 TerraVest 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. 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 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, de rémunération et de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunératio, des mises en candidature et de gouvernance.(2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef
de la direction de Clarke 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, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Il est membre du comité
des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc L. Staniloff

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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, de rémunération et de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunératio, des mises en candidature et de gouvernance.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 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard du candidat a été enregistrée.
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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 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, de rémunération et de gouvernance n'est pas 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 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) 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
54928Q108
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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

893000
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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 : Richard P. Clark





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul K. Conibear





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian D. Edgar





02.04

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





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lukas H. Lundin





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine McLeod-Seltzer





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eira Thomas





03

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





04

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.





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

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.
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Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard P. 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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction d'Orca Gold Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Il siège aussi 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul K. Conibear

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian D. Edgar

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 chef de la direction de Silver Bull Ressources et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Aussi, 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 du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Inkster

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 Lundin Mining 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lukas H. Lundin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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. 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 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) 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 est
cofondatrice de Clara Diamond Solutions, qui a été achetée par l'entreprise en 2018. Elle est présidente du conseil de Kinross Gold 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eira 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 n'est pas
indépendante selon l'entreprise. 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 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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

938/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.

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 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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

6018

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

941/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,90 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

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Daniel Julien.





06

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Olivier Rigaudy.





07

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président- directeur général.





08

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du directeur général délégué.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Pauline Ginestié.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ping Leung.





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Leigh Ryan.





12

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





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alain Boulet.





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Paszczak.





15

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





16

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





17

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
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18

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





19

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





20

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





21

Proposition a n d'augmenter le capital par émission d’actionsordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit
préférentiel.





22

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





23

Proposition a n de modi er l’article 14 concernant la limite d'âge du directeur général d’âge.





24

Proposition a n de modi er l’article 19-2 concernant la limite d'âge du directeur général.





25

Proposition a n de modi er l’article 19-3 concernant la limite d'âge des directeurs généraux délégués.





26

Proposition a n de modi er l’article 22.





27

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 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 02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,90 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Daniel Julien.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Olivier Rigaudy.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du 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 08
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du directeur général délégué.

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 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Pauline Ginestié.

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 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ping Leung.

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 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Leigh Ryan.

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) 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Patrick Thomas.

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) 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alain Boulet.

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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de
10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne
soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Paszczak.
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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 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 le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote
rattachés à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (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 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 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
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) Un vote en faveur de 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
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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 20
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'augmenter le capital par émission d’actionsordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit
préférentiel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Le prix des actions pourra être réduit de plus de 15 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
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) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n de modi er l’article 14 concernant la limite d'âge du directeur général d’âge.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition a n de modi er l’article 19-2 concernant la limite d'âge du directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition a n de modi er l’article 19-3 concernant la limite d'âge des directeurs généraux délégués.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26

CA

POLITIQUE
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Proposition a n de modi er l’article 22.





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 27
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

33397
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





01.02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,45 EUR par action ordinaire.





02

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





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 KPMG.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio Botella Garcia





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Emilio García Gallego





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catalina Miñarro Brugarolas





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Agustín Batuecas Torrego





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José Luis del Valle Pérez





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio García Ferrer





05.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Florentino Pérez Rodríguez





05.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joan-David Grimà i Terré





05.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José María Loizaga Viguri





05.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pedro José López Jiménez





05.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miguel Roca Junyent





05.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Soledad Pérez Rodríguez
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06

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





08

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





09

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





10

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





11

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





12

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





ANALYSE
ITEM 01.01
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) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,45 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
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ITEM 02

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) 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 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 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 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) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio Botella Garcia
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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) 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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Emilio García Gallego

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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'administratrice : Catalina Miñarro Brugarolas

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Cette
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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 : Agustín Batuecas Torrego

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 05.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José Luis del Valle Pérez

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 05.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio García Ferrer

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) 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 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 05.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Florentino Pérez Rodríguez

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement président exécutif du conseil d’administration. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joan-David Grimà i Terré

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 05.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José María Loizaga Viguri

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 05.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pedro José López Jiménez

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 05.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miguel Roca Junyent

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) 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 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)
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 05.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Soledad Pérez Rodríguez

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 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 08

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Cette proposition, qui pourrait grandement améliorer la transparence et la reddition de compte des dirigeants en facilitant la communication et en réduisant les
coûts afférents, pourrait aussi limiter l'accès à l'information. (4.5 Règlements et statuts) Les modi cations proposées ont pour but de faciliter le vote des
procurations de l'étranger et d’améliorer la communication des actionnaires avec la société. (4.12 Communication avec les actionnaires) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
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 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (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) 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 l'émission d'obligations convertibles en actions.





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 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 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Swedish Orphan Biovitrum AB (STO: SOBI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
W95637117
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

24229

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

966/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

10

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





11

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.





12

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction pour l’exercice nancier précédent.





13

Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation et la rémunération des administrateurs.





14

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 8 et le nombre de véri cateur à 1.





15.01

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





15.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Håkan Björklund





15.03

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





15.04

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





15.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lennart Johansson





15.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helena Saxon





15.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans GCP Schikan





15.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elisabeth Svanberg





15.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Håkan Björklund as Chair





15.10

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





16

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





17

Proposition a n d'approuver la création d'un comité des mises en candidature.
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18.01

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





18.02

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





18.03

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme. : accord d'échange de titres.





19

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





20

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





ANALYSE
ITEM 10
Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
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'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 12

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction pour l’exercice nancier précédent.





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil 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 13
Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation et la rémunération des administrateurs.

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 rémunération des administrateurs respecte
les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) 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 14
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 8 et le nombre de véri cateur à 1.

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) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.01

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) 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 15.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Håkan Björklund

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 15.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Clancy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) Elle est présidente du conseil de Lysogene 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 la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 15.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Gantz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 15.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lennart 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) 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 l'entreprise, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
représente Investor AB, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helena Saxon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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, considérée comme reliée par l'entreprise, siège à ces comités. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle
représente Investor AB, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans GCP Schikan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 15.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elisabeth 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) 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 15.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Håkan Björklund as Chair

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.10
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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
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. 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 la création d'un comité des mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est important de mettre sur pied un comité des mises en candidature, composé uniquement de membres indépendants, qui sélectionnera les membres du conseil
d'administration, sur la base d'une analyse des besoins de l'entreprise. Ce comité, parce qu'il est responsable du processus de recherche, de recrutement, de mise en
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candidature, de formation et d'orientation des nouveaux membres, joue un rôle important pour améliorer la performance de l'entreprise. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18.01
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 18.02
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme : opérations de couverture.

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 18.03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme. : accord d'échange de titres.

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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Vote enregistré
ITEM 19
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 10 % 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 20
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-22

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

220000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian C. Dundas





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hilary A. Foulkes





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan M. MacKenzie





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Elliott Pew





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey W. Sheets





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sheldon B. Steeves





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen E. Clarke-Whistler





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
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)
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 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 : 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)
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. 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 : Hilary A. Foulkes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 : Robert B. Hodgins

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, 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 président du conseil de Gran Tierra Energy 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 : 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)
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 : Elliott Pew

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 : Jeffrey W. Sheets

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 01.08
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)
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 : Karen E. Clarke-Whistler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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

CA

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





Proposeur : CA

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Quebecor Inc. (QBR/QBR.A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
748193208
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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

192111
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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 : Chantal Bélanger.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Normand Provost.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Chantal Bélanger.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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 par tranche de l'administrateur : Andrea C. Martin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
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Mandats des membres du conseil) 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Normand Provost.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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.

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
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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) 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

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth…

988/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Telus Corporation (T)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-11

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

1
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard 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'administratrice : Christine A. Magee





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau





01.11

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





01.12

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





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise Pickett





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires.





05

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'unités d'actions assujetties à des restrictions.
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Proposition a n d'augmenter le nombre d'actions du régime de rémunération incitative à base d'unités d'actions de performance.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard H. Auchinleck

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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. 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) 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 : Stockwell Day

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
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) 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 01.05
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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jo Haddad

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
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) 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine A. Magee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 Sleep Country Canada Holdings 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 01.09

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 CAE 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
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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David 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) 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Parent

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 CAE Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Aussi, 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 du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise Pickett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 directrice des risques d'American Express 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 Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. 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
ITEM 04
Proposition a n de reconduire 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. 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
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'unités d'actions assujetties à des restrictions.

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 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
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ITEM 06
Proposition a n d'augmenter le nombre d'actions du régime de rémunération incitative à base d'unités d'actions de performance.

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 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

987800
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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 : Ronald J. Eckhardt





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bryan 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'administratrice : Anne Downey





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas W. Ebbern





02.06

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





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marshall McRae





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





02

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 7.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald J. Eckhardt
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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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Bryan Begley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. Ce candidat 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 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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Downey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle a reçu une somme signi cative au cours d’une même année (honoraires de consultation). (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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas W. Ebbern

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 30 % de femmes. 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. 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'administrateur : Carlos Fierro

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il
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. 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 02.07
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 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) 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 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. 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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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
HKT Trust and HKT Ltd (HKTTF/6823)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y3R29Z107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

451000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,39 HKD par action ordinaire.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de la duciaire : Susanna HUI Hon Hing





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire : Peter A. Allen





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire: LI Fushen





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire : ZHU Kebing





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire : CHANG Hsin Kang





03.06

Proposition a n d'approuver la rémunération des duciaires.





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'émission d’unités sans droits de préemption.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur 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. (4.2
Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1008/1912

05/08/2019

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,39 HKD par action ordinaire.

RAPPORT DE VOTE





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 la duciaire : Susanna HUI Hon Hing

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 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire : Peter A. Allen

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.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 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.
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RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire: LI Fushen

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 rémunération et au comité des mises en candidature.Il est vice-président de PCCW, qui détient
51,97% du capital social de la société.Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire : ZHU Kebing

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 administrateur de PCCW.Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire : CHANG Hsin Kang

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il
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 03.06
Proposition a n d'approuver la rémunération des duciaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération 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 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) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'émission d’unités sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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RAPPORT DE VOTE

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Peyto Exploration & Development Corporation (PEY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
717046106
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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

34082
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05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

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 : Donald Gray





02.02

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





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Gee





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory S. Fletcher





02.06

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





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy Turgeon





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

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





06

Proposition a n d'approuver le régime de primes en actions.





07

Proposition a n d'approuver les statuts.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 7.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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 : Donald Gray

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. En outre, 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael MacBean

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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 de gouvernance et siège à un conseil d'administration qui compte
moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Davis

CA

POLITIQUE
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05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) 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 et de gouvernance.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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 30 % de femmes. Du fait de sa
position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Gee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory S. Fletcher

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 et de gouvernance.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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 30 % de femmes. Du fait de sa
position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1017/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Rossall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy Turgeon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
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. 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
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
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et employés.

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 06
Proposition a n d'approuver le régime de primes en actions.

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 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
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RAPPORT DE VOTE

ITEM 07
Proposition a n d'approuver 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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Glencore International PLC (GLEN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G39420107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

141301
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution de deux paiements de 0,10 USD par action ordinaire.





03

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter R. Coates





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonhard Fischer





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin J. Gilbert





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gill Marcus





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patrice Merrin





11

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





12

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





13

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





14

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





15

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





16

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





17

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution de deux paiements de 0,10 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony B. Hayward

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan Glasenberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : Peter R. Coates

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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. (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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonhard Fischer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin J. Gilbert

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : John J. Mack

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gill Marcus

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 10
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) 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) 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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 15
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans 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) 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 16
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (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
une période de 18 mois. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (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. (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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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nutrien Ltd (TSE:NTR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
67077M108
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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

46900
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher M. Burley





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maura J. Clark





01.03

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





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell K. Girling





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Miranda C. Hubbs





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice D. Laberge





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Consuelo E. Madere





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles V. Magro





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith G. Martell





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'administrateur : Mayo M. Schmidt





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher M. Burley

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 01.02
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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Estey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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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Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 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. 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 : Miranda C. Hubbs

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice D. Laberge
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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) 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 : Consuelo E. Madere

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles V. Magro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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.
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Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith G. Martell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.11
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. (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 01.12
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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sun Life Financial Inc. (SLF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
866796105

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1040/1912

05/08/2019

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

180000
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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'administrateur : Martin J.G. Glynn





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ashok K. Gupta





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Marianne Harris





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Grootwassink Lewis





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M. Peck





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott F. Powers





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 Stymiest.





02

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





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





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 : 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. (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 01.03
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. (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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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. (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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ashok K. Gupta

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.06
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. (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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Grootwassink Lewis

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) 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 : James M. Peck

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.09
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. (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 01.10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh D. Segal

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 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 01.11
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) 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 02
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) 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-22

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

242600

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1049/1912

05/08/2019

ITEM
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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 : Eugene V.N. Bissell





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard 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'administrateur : Patrick E. Gottschalk





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Harrison





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jordan





01.09

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





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'élection de l'administratrice : Catherine 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
comme reliée par l'entreprise, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature et de gouvernance.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans.
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(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 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 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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1051/1912

05/08/2019

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 n'est pas
indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 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 et de gouvernance.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 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick E. Gottschalk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Douglas Harrison

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'administratrice : Mary 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 01.09
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 l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature et de gouvernance.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 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

464200
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Jean Pierre 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 : Georges Kobrynsky





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Élise Pelletier





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Vachon





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurence G. Sellyn





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle A. Cormier





01.10

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





01.11

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





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hubert T. Lacroix





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire a n d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant les critères encadrant la détermination de
l’indépendance des administrateurs.





05

Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération publie un rapport sur l’importance qu’il accorde à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’évaluation de la performance des dirigeants et dans la xation de leur rémunération
incitative.





06

Proposition d'actionnaire demandant d'adopter une politique sur la diversité du conseil d’administration et de la direction.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Jean Pierre 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 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) 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 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. 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
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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, considérée comme reliée par l'entreprise, siège à ce comité. (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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Georges Kobrynsky

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) 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'administratrice : Élise Pelletier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Vachon

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : 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 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 : Mario Plourde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. 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

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 01.10
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 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick 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 n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il
est chef de la direction de Boralex 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hubert T. Lacroix

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1062/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant les critères encadrant la détermination de l’indépendance
des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires

Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant l'indépendance des administrateurs, car il existe des risques pour sa
réputation et sa performance réelle. La protection du droit des actionnaires à l'information et la transparence sont aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Une
amélioration des pratiques en matière de gouvernance permet de minimiser les risques nanciers et extra nanciers. (6.1.2 Responsabilité nancière et
transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération publie un rapport sur l’importance qu’il accorde à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’évaluation de la performance des dirigeants et dans la xation de leur rémunération incitative.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires

La prise en considération de critères ESG dans les stratégies d’entreprise est de plus en plus d’actualité. Elle béné cie d’un intérêt grandissant de la part des
investisseurs et offre des avantages économiques substantiels. En effet, il est établi que l’intégration de ces facteurs constitue un avantage concurrentiel puisqu’elle
génère une hausse de la croissance et des béné ces, boni ant par le fait même la valeur actionnariale. Elle permet aussi de limiter les risques juridiques, d’atteinte à
la réputation et de conformité, tout en augmentant la responsabilité sociale des entreprises. Une telle intégration amène les sociétés à créer de nouveaux produits
rentables, à participer à la gestion d’enjeux environnementaux et sociaux majeurs, comme l’approvisionnement en eau et l’impact sur les réserves mondiales de
matières premières, la famine et les émissions de gaz à effet de serre, et à nancer les investissements dits durables par la diminution de la consommation
énergétique et de la production de déchets à long terme. Qui plus est, les entreprises qui intègrent ces facteurs sont plus susceptibles de se préparer de façon à
anticiper les changements législatifs et réglementaires à venir. Une étude réalisée par la rme Semler Brossy, publiée par la Harvard Business Review, démontre que
l’incorporation de facteurs ESG aux régimes de rémunération des dirigeants permet de stimuler la réputation d’une entreprise auprès de sa clientèle, de ses
employés, des analystes, des gestionnaires de portefeuille et du public en général. De plus, la Deutsche Bank a démontré sur la base d’analyses que les sociétés dont
la rémunération des dirigeants est liée aux facteurs ESG ont de meilleures performances que celles qui ne le font pas, et ce, tant à long qu’à court terme. Les résultats
suggèrent que les entreprises qui intègrent ces facteurs aux critères d’évaluation de la performance et à la xation de la rémunération des dirigeants réalisent des
performances qui surpassent celles des sociétés qui ne le font pas de 1 à 20 % sur une période de 3 ans et de 4 à 30 % sur une période de 5 ans, et ce, dans 6 secteurs
de l’indice S&P 500, soit ceux de l’énergie, de la santé, des technologies de l’information, des produits de consommation de base, de la nance et de l’immobilier. À
l’heure où une mobilisation sans précédent de la société civile s’organise a n de lutter contre le dérèglement climatique, les inégalités sociales et les atteintes aux
droits de la personne, en particulier aux États-Unis, il est impératif que le monde des affaires emboîte le pas et agisse de façon exemplaire en matière de
responsabilité sociale en intégrant des critères ESG aux stratégies d’entreprise. Le moyen le plus concret pour inciter les dirigeants à incorporer ces dimensions à la
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gestion courante est sans aucun doute l’intégration de facteurs de déclenchement du droit à certains éléments des régimes de rémunération sur la base des
performances ESG. (3.4 Lien entre la rémunération et la performance sociale) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant d'adopter une politique sur la diversité du conseil d’administration et de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires

La proposition demande que le conseil d'administration adopte une politique formelle sur la diversité au conseil et dans les équipes de direction. L'entreprise compte
déjà 4 administratrices, qui représentent un peu plus du tiers des membres du conseil. Néanmoins, elle ne divulgue que très peu d'informations sur la diversité au
sein de son organisation en général. Rappelons qu'une étude de McKinsey & Company parue en 2018 démontrait qu'une corrélation positive entre la performance
nancière d'une entreprise et la diversité culturelle, sexuelle et ethnique. Les entreprises pourraient surpasser leurs pairs d'environ 20 % en embrassant les
différences. De plus, une étude commanditée par la Bank of Finland en 2012 con rme ce que bien d’autres ont conclu dans le passé : la diversité a un impact positif
sur la capacité à innover, la croissance de l’entreprise, l’ef cacité et le rendement des investissements ainsi que la performance des fusions et acquisitions. Par
conséquent, puisqu’une plus grande diversité au sein du conseil et de la direction de la société pourrait conduire à une augmentation de la valeur pour les
actionnaires, nous recommandons de voter pour la proposition. (2.5 Composition) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada
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2019-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte
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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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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 : Christopher L. Fong





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon D. Gif n





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wilfred A. Gobert





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve W. Laut





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim S. McKay





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection 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 Verschuren





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'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 : Catherine M. Best

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 véri cation et 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 01.02
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 président exécutif du conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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 01.03
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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Fong
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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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : 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 des mises en candidature.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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
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compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 01.07
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 vice-président exécutif du conseil d’administration. 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 : Tim S. McKay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 de la société.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 : Frank J. McKenna

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 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) 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 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
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.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 Verschuren

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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 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 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
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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

45042
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants (rapport de mise en œuvre).





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Moya Greene.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jakob Stausholm.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Megan Clark.





08

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





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 : Simon Thompson.





14

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





15

Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.





16

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





17

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.
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18

Proposition d’actionnaire a n de modi er les règlements.





19

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise se xe des objectifs quantitatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
conformément à l’Accord de Paris. Ces objectifs devraient inclure les émissions directes et indirectes de GES, ainsi que le plan de réalisation de ces
derniers.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants (rapport de mise en œuvre).

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 03
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Moya Greene.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon McKeon.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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'administrateur : Jakob Stausholm.

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 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 de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Constable.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 09

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Henry.
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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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 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) 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 de la proposition 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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L’estrange.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
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) 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 comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 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) 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 15
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 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 16
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les dépenses en dons de charité peuvent promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. (6.1.2 Responsabilité
nancière et transparence) Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. (6.1.2 Responsabilité nancière
et transparence) Ces dons représentent également des fonds en moins pour le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et
transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver 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) La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 18
Proposition d’actionnaire a n de modi er les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé de modi er les règlements de Rio Tinto Limited a n de permettre aux actionnaires d'exprimer un avis ou de demander des informations sur la manière
dont le pouvoir donné aux administrateurs devrait être exercé. La demande du proposeur n'est pas assez claire et ne précise pas la manière dont le pouvoir donné
aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions devrait être contrôlé. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise se xe des objectifs quantitatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément à
l’Accord de Paris. Ces objectifs devraient inclure les émissions directes et indirectes de GES, ainsi que le plan de réalisation de ces derniers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le proposeur rappelle que les activités à forte intensité d’émissions de Rio Tinto rendent la société extrêmement vulnérable aux changements du marché et à la
réglementation nécessaire pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris. Les divulgations de la société ne suf sent pas pour évaluer sa capacité à faire face aux
risques et aux occasions d’affaires liés à la transition vers une économie sobre en carbone. En 2017, Rio Tinto était classée au 24e rang de la liste des 100 entreprises
responsables de 71 % des émissions mondiales de GES depuis 1988. Dans un contexte où les investisseurs institutionnels demandent de plus en plus d’informations
sur les risques climatiques des entreprises, Rio Tinto a adhéré aux recommandations du groupe de travail sur les informations nancières liées au climat (TCFD) en
2017, mais elle ne les a pas encore pleinement respectées. Le conseil d’administration rejette la proposition. Il estime que la xation d’objectifs d’émissions ne serait
pas justi ée avant que la société ait terminé l’évaluation technique et économique de ses actifs a n de pouvoir se xer de nouveaux objectifs de réduction des
émissions de niveau 1 (émissions directes) et de niveau 2 (émissions indirectes liées à la consommation d’énergie). Par ailleurs, la société dit avoir un moindre
contrôle sur ses émissions de niveau 3 (autres émissions indirectes) qui sont principalement liées à ses fabricants d’acier chinois. Tandis que Rio Tinto a adopté une
position relativement minimaliste à l’égard des risques liés au changement climatique, plusieurs entreprises ont pris conscience de l’importance de cet enjeu, comme
en témoigne le nombre croissant de sociétés qui se dotent d’objectifs quantitatifs de réduction des émissions de GES. En avril 2019, l’initiative Science-Based
Targets (ISBT) a annoncé que 548 entreprises dans le monde ont entrepris des actions climatiques basées sur les connaissances scienti ques, dont 196 ont des
objectifs de réduction des émissions qui ont été approuvés, c’est-à-dire qu’ils ont été jugés conformes à l’Accord de Paris, et s’emploient désormais à les atteindre
a n de prévenir un réchauffement planétaire au-delà duquel le dérèglement climatique pourrait s’emballer et engendrer des effets irréversibles. Parmi elles, on
retrouve au moins 5 sociétés appartenant au même secteur que Rio Tinto, comme Manni Group SpA, qui ont adopté ou se sont engagées à adopter des objectifs
quantitatifs de réduction de leurs émissions de GES de niveaux 1, 2 et, dans certains cas, 3. Cependant, Rio Tinto manque encore de vision, d’ambition et de
transparence à ce sujet, s’exposant ainsi à d’importants risques nanciers, réglementaires, d’atteinte à la réputation et de désinvestissement. Par ailleurs, dans un
contexte où les exigences en matière de transparence tendent à se resserrer, tant du côté des investisseurs que des autorités réglementaires et des gouvernements,
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une nouvelle loi connue sous le nom de Climate Risk Disclosure Act a été proposée au Sénat américain le 17 septembre 2018 a n d’appuyer les efforts déployés
relativement à la divulgation des risques climatiques des sociétés ouvertes. Si elle était adoptée, la commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) aurait un
an pour édicter des règles obligeant les sociétés ouvertes à révéler leurs actifs liés aux combustibles fossiles, leurs stratégies de gestion des risques ainsi que leurs
émissions directes et indirectes de GES. Ainsi, il est dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise que Rio Tinto soutienne la proposition a n d’éviter des risques
réglementaires et d’atteinte à la réputation, voire de faire l’objet de désinvestissement de la part d’investisseurs qui, par choix ou par obligation, tentent de réduire
l’empreinte carbone de leurs portefeuilles et leur exposition aux risques climatiques. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-21

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

62000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre Boivin





1.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James L. Goodfellow





1.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Norman Jaskolka





ANALYSE
ITEM 1.01
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) 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 1.02
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) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 1.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Norman Jaskolka

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 n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-22

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

123905
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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 Guy Bowie





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary S. Chan





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'administrateur : Robert F. MacLellan





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia A. Niekamp





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indira V. Samarasekera





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Walker





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa S. Westlake





01.11

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 et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration inclue, dans ses déclarations annuelles aux actionnaires, des indicateurs de
performance clés sur la gestion du capital humain et le processus de diligence raisonnable en matière de droits de la personne relatifs aux sites de
fabrication mondiaux de l’entreprise et à sa chaîne d’approvisionnement mondiale.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott B. Bonham
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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 a reçu une somme signi cative au cours d’une même année (honoraires de consultation). Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard 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 Guy 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) 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'administratrice : Mary S. 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) 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

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) 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 : Robert F. MacLellan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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'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) 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 01.07
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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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 : Indira V. Samarasekera

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.09
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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
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l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa S. Westlake

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.11
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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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
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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 l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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 n'est pas basée sur la performance de l'entreprise. (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 le conseil d’administration inclue, dans ses déclarations annuelles aux actionnaires, des indicateurs de performance clés
sur la gestion du capital humain et le processus de diligence raisonnable en matière de droits de la personne relatifs aux sites de fabrication mondiaux de
l’entreprise et à sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Catherine Donnelly Foundation

La découverte de graves atteintes aux droits de la personne et aux droits des travailleurs au sein des activités et de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise
peut exposer cette dernière à d’importants risques juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement. L’adoption
d’une politique sur les droits de la personne et d’un code de conduite pour les fournisseurs crédibles, complets et conformes aux normes internationalement
reconnues permet de limiter ces risques, dans la mesure où les entreprises s’assurent de leur respect en recourant à des véri cateurs indépendants et quali és. Elles
doivent aussi prendre des mesures pour déceler, évaluer et mitiger ef cacement les risques de violation des droits de la personne dans leurs activités et leur chaîne
d’approvisionnement. En fait, comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, elles devraient
mettre en place une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de la personne et des procédures permettant de remédier à toutes les incidences
négatives sur ces droits qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. Magna a adopté des normes mondiales du travail qui s’appliquent à tous ses employés
et qui « représentent » son « approbation générale des déclarations et chartes internationales », dont les conventions fondamentales de l’Organisation
internationale du Travail. Son code de conduite pour les fournisseurs s’avère toutefois moins ambitieux, plus vague et, surtout, beaucoup moins contraignant, car il
subordonne certains droits fondamentaux aux lois locales. Ainsi, il interdit aux fournisseurs de faire appel au travail de mineurs, « tel qu’il est dé ni dans la
législation locale ». Autre exemple : il requiert des fournisseurs qu’ils autorisent leurs employés à exercer leur droit syndical librement et à rejoindre un syndicat ou
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un conseil d’entreprise, « conformément à la législation locale », mais il ne prévoit rien dans le cas où ce droit serait restreint. De plus, la véri cation du respect de ce
code n’a pas été con ée à des tiers indépendants. Par ailleurs, Magna a fourni certaines informations sur les droits des travailleurs et les droits de la personne dans
ses activités et sa chaîne d’approvisionnement dans son dernier rapport de développement durable, mais cette divulgation est plus basée sur des généralités que sur
des données précises. Ainsi, elle ne révèle aucune donnée sur la santé et la sécurité au travail. De même, elle ne publie ni la liste de ses fournisseurs ni les résultats de
ses véri cations. Dans sa circulaire de direction, elle déclare simplement qu’aucune violation des droits de la personne n’a été relevée par l’entremise de ses
procédures de suivi de sa chaîne d’approvisionnement en 2018. Bref, on constate que, malgré les efforts récents de Magna, son code de conduite pour les
fournisseurs a des lacunes, que son respect n’est pas véri é uniquement par des véri cateurs indépendants et que les actionnaires ne disposent pas des
informations nécessaires pour évaluer sa performance réelle en matière de droits de la personne et de droits des travailleurs, ainsi que les risques auxquels elle est
exposée. Par conséquent, nous jugeons important d’appuyer la proposition a n d’inciter Magna à poursuivre et à intensi er ses efforts pour mitiger les risques
relatifs aux droits de la personne et à accroître sa transparence en publiant des informations plus exhaustives qui permettront aux investisseurs de mieux évaluer sa
performance sociale. Ajoutons qu’elle pourrait utiliser les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI), assurant ainsi la comparabilité des informations
divulguées. En effet, selon une étude de Ceres, 70 % des 476 plus grandes sociétés du Forbes Global 2000 ont suivi ces lignes directrices pour la production de leur
rapport de développement durable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hannover Rueck SE (ETR:HNR1)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-08 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-01

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

7769
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende ordinaire de 3,75 EUR et d'un dividende spécial de 1,50 EUR par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux dirigeants.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Herbert K. Haas.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Torsten Leue.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Ursula Lipowsky.





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Michael Ollmann.





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Andrea Pollak.





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Erhard Schipporeit.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende ordinaire de 3,75 EUR et d'un dividende spécial 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 03

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux dirigeants.
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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 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 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 d'un membre du conseil de surveillance : Herbert K. Haas.

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 à tous les comités-clés. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Torsten Leue.

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 à tous les comités-clés. (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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Ursula Lipowsky.

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 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Michael Ollmann.

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)
L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence du candidat. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.05
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Andrea Pollak.

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 05.06
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Erhard Schipporeit.

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-08 ,

PAYS
Portugal

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
X5S8LH105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

88231
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,35 EUR par action ordinaire.





03

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions et d’émettre des actions.





06

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions et d’émettre des instruments de nancement.





07

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection des membres du comité de rémunération et d’approuver la rémunération de ceux-ci.





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

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 proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,35 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) 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 et 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 du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions et d’émettre des 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) Le prix des actions pourra être
réduit de plus de 10 %. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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 le rachat d'actions et d’émettre des instruments de nancement.

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) La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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) Aucun candidat est
indépendant selon l'entreprise. Certains candidats sont membres du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30
% de femmes. Du fait de leur position, nous considérons qu'ils sont responsables du manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Certains candidats siègent 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 tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas
disponible.
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.





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 09
Proposition a n d'approuver l'élection des membres du comité de rémunération et d’approuver la rémunération de ceux-ci.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ces candidats ne sont pas indépendants selon
l'entreprise. Ils sont actuellement des dirigeants de l’entreprise. (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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Morguard Corporation (MRC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

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 : Graeme M. Eadie





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. King





01.04

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





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Robertson





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela Sahi





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : K. (Rai) Sahi





01.09

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





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'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 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graeme M. Eadie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.03
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 et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement président du conseil d'une liale 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 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) 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 : Timothy J. Murphy

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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un
régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael S. Robb

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce 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 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
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ITEM 01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela Sahi

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 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. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
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 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonard 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 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
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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 Ernst & Young et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09239B109
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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

12547
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Graham V. Smith





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mika Yamamoto





02

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





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 : John Brennan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. 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 : William Grif th

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) 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 : Graham V. Smith

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 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'administratrice : Mika Yamamoto

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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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. Il est pertinent de pouvoir prendre position sur cet enjeu annuellement. (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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-08 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G3910J112/37733W105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

60112
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

A.01

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





A.02

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





A.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iian Mackay.





A.04

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





A.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Emma Walmsley.





A.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vindi Banga.





A.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hal Barron.





A.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vivienne Cox.





A.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn Elsenhans.





A.10

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





A.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jesse Godman.





A.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Judy Lewent.





A.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Urs Rohner.





A.14

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





A.15

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





A.16

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





A.17

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.
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A.18

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





A.19

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





A.20

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





A.21

Proposition a n d'approuver que le nom du véri cateurs en charge de l’audit ne soit pas divulgué.





A.22

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





E.01

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





ANALYSE
ITEM A.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) 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 A.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.
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Vote enregistré
ITEM A.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iian Mackay.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance 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 A.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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 majoritairement 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 A.05
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 majoritairement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
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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 le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vindi 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 majoritairement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hal Barron.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance 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 A.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : 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 majoritairement de membres 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 Vallourece 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 A.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn Elsenhans.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement de membres 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 A.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurie Glimcher.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 majoritairement de membres 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 A.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jesse Godman.

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 majoritairement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.12
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 majoritairement de membres 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
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 A.13
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 majoritairement de membres indépendants. (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 ProSieben 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 A.14

CA

POLITIQUE
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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 l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.15
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande de permettre à la compagnie de verser des contributions politiques de l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Les
dépenses en dons de charité peuvent promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. (6.1.2 Responsabilité
nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.17

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) 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 A.18
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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 A.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 de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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 A.20

CA

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





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (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) Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.21
Proposition a n d'approuver que le nom du véri cateurs en charge de l’audit ne soit pas divulgué.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La compagnie demande que le nom du véri cateur demeure con dentiel a n que celui-ci ne soit pas victime de la mobilisation pro droits des animaux visant la
compagnie. Une telle proposition porterait gravement atteinte à la transparence exigée dans le cadre du processus de véri cation.Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.01

CA

POLITIQUE

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

Le 19 décembre 2018, GlaxoSmithKline PLC (GSK) et P zer Inc. ont annoncés la conclusion d’une entente visant le regroupement de leurs divisions de santé grand
public (consumer healthcare), soit GSK CH Business et P zer CH Business. Les investisseurs ont réagi positivement, le titre de GSK ayant bondi de près de 7,4 % le
jour de l’annonce.Dans le cadre de cette transaction, GSK Consumer Healthcare procède à l’acquisition de P zer CH Business et se transformera en une
coentreprise cotée en bourse qui sera détenue à 68 % par GSK et à 32 % par P zer. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la
transaction. De plus, les conseillers nanciers, Greenhill & Co. International LLP, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste pour les actionnaires.
GSK nommera 6 des neuf administrateurs, incluant le président du conseil alors que P zer en nommera trois. La chef de la direction de GSK occupera le rôle de
présidente du conseil alors que le chef de la direction de GSK CH Business deviendra le chef de la direction de la nouvelle entité.Les frais de rupture, payables entre
autres si les actionnaires n'approuvent pas la transaction, sont évalués à 900 millions USD, soit environ 1 % de la valeur de la transaction.La transaction ne semble
pas soulever d'enjeu de gouvernance. Le GIR recommande de voter en faveur de la proposition. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis
du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier s'est prononcé en faveur la proposition.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Allianz SE (ALV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-08 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D03080112
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

4791
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 9 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 politique sur la rémunération des dirigeants.





06

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





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 9 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 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.
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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 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'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1139/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
496902404
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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

39000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Atkinson





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kerry D. Dyte





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ave G. Lethbridge





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine McLeod-Seltzer





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Paul Rollinson





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Scott





02

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





03

Proposition a n d'augmenter le nombre d'actions du régime de rémunération à base d'actions assujetties à des restrictions.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Atkinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Brough

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 : Kerry D. Dyte

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine McLeod-Seltzer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi présidente du conseil, ce qui est contraire à la politique. Elle 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelly J. Osborne

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Paul Rollinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 : David A. Scott

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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 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
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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-08 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
G3910J112/37733W105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

60112
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PROPOSITION
Proposition a n d'approuver l'acquisition de P zer CH Business et le transferrt d’actif dans une coentreprise détenue conjointement par la compagnie
et le Groupe P zer.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'acquisition de P zer CH Business et le transferrt d’actif dans une coentreprise détenue conjointement par la compagnie et le
Groupe P zer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 19 décembre 2018, GlaxoSmithKline PLC (GSK) et P zer Inc. ont annoncé la conclusion d’une entente visant le regroupement de leur division de santé grand
public, soit GSK CH Business et P zer CH Business. Les investisseurs ont réagi positivement, le titre de GSK ayant bondi de près de 7,4 % le jour de l’annonce. Dans
le cadre de cette transaction, GSK Consumer Healthcare va procéder à l’acquisition de P zer CH Business et se transformera en une coentreprise cotée en Bourse
qui sera détenue à 68 % par GSK et à 32 % par P zer. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers
nanciers, Greenhill & Co. International LLP, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. GSK nommera 6 des 9
administrateurs, incluant le président du conseil, alors que P zer en nommera 3. La chef de la direction de GSK présidera le conseil, tandis que le chef de la direction
de GSK CH Business deviendra le chef de la direction de la nouvelle entité. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent pas la
transaction, sont évalués à 900 millions de dollars américains, soit environ 1 % de la valeur de la transaction. La transaction ne semble pas soulever d'enjeu 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 Henry de Munder Capital Management, qui a été contacté le 22 avril 2019, s'est prononcé pour la proposition. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Luxembourg

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-23

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

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers de la société mêre.





03

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





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Vanisha Mittal Bhatia.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Suzanne Nimocks.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeannot Krecke.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Karel de Gucht





10

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





11

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné à chef de la direction.





ANALYSE
ITEM 01
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) 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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers de la société mêre.

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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,20 USD par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La distribution d'un dividende ordinaire va à l'encontre des intérêts à long terme des actionnaires étant donné la situation nancière précaire de l'entreprise. (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

CA

POLITIQUE
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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 membres du conseil 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 l'élection par tranche de l'administratrice : Vanisha Mittal Bhatia.

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 a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Suzanne Nimocks.

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) 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeannot Krecke.

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Karel de Gucht

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné à chef de la direction.

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Deutsche Lufthansa AG (LHA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D1908N106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

25788
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,80 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 aux membres du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Monika Ribar





06

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





07

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





08

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





09

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





10

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions via des instruments dérivés.





11

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





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,80 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 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 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 aux dirigeants pour leur gestion durant
l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Monika Ribar

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 06
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) 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 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) L’augmentation, sans droits de préemption, est supérieure à 20% des actions en circulation sans raison valable. La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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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
ITEM 10
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions via des instruments dérivés.

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
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 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hudbay Minerals Inc. (HBM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-29

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

721400
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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 : Alan Hair.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan R. Hibben.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah B. Kavanagh.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carin S. Knickel.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin Osborne.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth G. Stowe.





01.09

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





01.10

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





01.11

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





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloite 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'administratrice : Carol T. Banducci.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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. 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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan R. Hibben.
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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, 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 30 % de femmes. Compte
tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
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 : Sarah B. Kavanagh.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.06
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 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin Osborne.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 : Kenneth G. Stowe.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Howes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Dundee Precious Metals inc. et siège à plus d'un conseil
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d'administration au total. Le nombre de conseils 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 : Michael Anglin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Smith.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloite 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. 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 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. (4.5 Règlements et statuts) 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 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1173/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Finning International Inc. (FTT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-12

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

66000
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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 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 Côté





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'administratrice : Mary Lou Kelley





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold N. Kvisle





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart L. Levenick





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen M. O'Neill





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher W. Patterson





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ted Seraphim





01.12

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 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 : Vicki L. Avril

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcelo Awad

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)
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 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
l'entreprise, siège au comité de rémunération et 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) 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 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 : Nicholas 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)
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 : Mary Lou Kelley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.07

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) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de l'entreprise et de ARC Resources 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 01.08
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 les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen M. 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. (2.1.4 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 des 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher W. Patterson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ted Seraphim

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.12
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. (2.1.4 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
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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 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) 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-22

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

65400
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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 : Phillip C. Underwood





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth M. Budd Bandler





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce W. Gowan





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry G. Moeller





01.07

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 et ses honoraires.





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. Il possède plus de 50 % des actions avec droit de vote et exerce un contrôle effectif. (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 outre, 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 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. 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 : 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) 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 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 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 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce W. Gowan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous
considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
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. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Somerville

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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne
respecte pas les critères de la politique. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation 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. 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-02

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

1
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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'administratrice : Anne E Bélec





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 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 : Thomas M. Alford

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
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) 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 : Anne E Bélec

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Douglas A. Carty

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. (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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'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

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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

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
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander S. Taylor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-13

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

5343
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ravichandra K. Saligram





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beverley A. Briscoe





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Kim Fennell





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy Guggenheim Shenkan





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Olsson





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Raiss





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 et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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





05

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





06

Proposition a n de modi er le régime d'épargne des employés.





07

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





08

Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux employés.





09

Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires.





ANALYSE
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ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ravichandra K. Saligram
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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat 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'administratrice : Beverley A. 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) 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 siège au conseil
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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert 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) 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.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1201/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Kim Fennell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy Guggenheim Shenkan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.06
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) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Mobile Mini inc et siège au comité de
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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) En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah 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) 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 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) 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) 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 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. 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
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le 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
ITEM 05
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

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.
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Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de modi er 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 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
ITEM 07
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux 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 08
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Un large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs
dans l’exécution du régime à base d’actions. 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
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ITEM 09
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE:WST)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
955306105
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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

9134
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark A. Buthman





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric M. Green





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas W. Hofmann





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula A. Johnson





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah L. V. Keller





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Myla P. Lai-Goldman





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas A. Michels





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paolo Pucci





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick J. Zenner





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark A. Buthman

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Feehery

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Eric M. Green

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas W. Hofmann

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula A. 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) Cette candidate, considérée
comme reliée par la politique, siège 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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah L. V. Keller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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'administratrice : Myla P. Lai-Goldman

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 : Douglas A. Michels

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Paolo Pucci

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 ArQule 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 01.10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick J. Zenner





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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
également président du conseil de ArQule 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.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Knight Therapeutics Inc. (TSE:GUD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Contestée

IDENTIFIANT
499053106
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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

284000
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : James C. Gale.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Jonathan Ross Goodman.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Nancy Harrison.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Robert N. Lande.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Samira Sakhia.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Sylvie Tendler.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Michael J. Tremblay.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Meir Jakobsohn.





02

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





03

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





04

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





05

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée : adoption d'un règlement proposé par un actionnaire dissident.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : James C. Gale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L’élection des candidats au conseil d’administration est contestée par M. Meir Jakobsohn, administrateur et détenteur de 7 % du capital de la société. Celui-ci,
insatisfait de la performance de l’entreprise, propose une liste distincte de candidats a n essentiellement de prendre le contrôle de la stratégie de l’entreprise. Bien
que l’application des critères de la politique puisse entraîner des votes contre les candidats, le GIR a reçu comme instruction du gestionnaire de voter pour la
recommandation du conseil d’administration pour ce candidat. L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont
indépendants. (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 en faveur
du candidat a été enregistré.

du client
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Jonathan Ross Goodman.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

du client
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Nancy Harrison.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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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du client
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Robert N. Lande.

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

du client
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Samira Sakhia.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

du client
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Sylvie Tendler.

Vote enregistré Selon les instructions

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) 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 en faveur du candidat a été enregistré.

du client
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Michael J. Tremblay.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

du client
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Meir Jakobsohn.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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) 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.
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du client
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young et ses honoraires.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) 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 en faveur de la proposition a été
enregistré.

du client
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la politique de préavis pour la nomination des administrateurs.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'adopter un règlement prévoyant des délais minimaux pour l'envoi d'avis par des actionnaires de la compagnie qui souhaitent proposer des candidats
au poste d'administrateur. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

du client
ITEM 04
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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RAPPORT DE VOTE

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.

du client
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée : adoption d'un règlement proposé par un actionnaire dissident.

Vote enregistré Selon les instructions

CA

POLITIQUE





Proposeur : Medison

Le GIR a reçu comme instruction du gestionnaire de voter contre cette proposition, car le règlement soumis par le proposeur dissident sert l'intérêt de sa campagne
au détriment de l'intérêt de l'ensemble des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.

du client

Vote enregistré Selon les instructions

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WestJet Airlines Ltd (WJA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

1
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 11.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clive J. Beddoe





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brad Armitage





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald A. Brenneman





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher M. Burley





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brett Godfrey





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allan W. Jackson





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. Barry Jackson





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen M. Johnston





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Janice Rennie





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Karen Sheriff





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward Sims





03

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





04

Proposition a n de modi er l’article 2005-1





05

Proposition a n les statuts et les règlements pour simpli er la structure des actions privilégiées





06

Proposition a n de modi er les règlements: No. 1.





07

Proposition a n de modi er les règlements: No. 2.





01

PROPOSITION
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08

RAPPORT DE VOTE



Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.



ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 11.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé majoritairement 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 : Clive J. Beddoe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Ce
candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brad Armitage

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 le représentant des salariés 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald A. Brenneman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher M. Burley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brett Godfrey

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) 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 : Allan W. 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, 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 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. Barry 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, 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 02.08

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen M. Johnston

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Janice Rennie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Karen Sheriff

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward Sims

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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 de modi er l’article 2005-1

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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n les statuts et les règlements pour simpli er la structure des actions privilégiées

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations a n de simpli er la structure et imposer un plafond au nombre d'action privilégiée pouvant être émise. La
proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de modi er les règlements: No. 1.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Il est notamment proposé
d'augmenter le quorum à 25 %. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n de modi er les règlements: No. 2.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations au préavis pour la nomination des administrateurs. La proposition est conforme à la politique. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
George Weston Ltd (WN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-14

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

39000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paviter S. Binning





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A. Ferrier





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy H.O. Lockhart





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit S. Marwah





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Robert S. Prichard





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christi Strauss





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alannah Weston





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Galen G. Weston





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation 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 : Paviter S. Binning

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A. Ferrier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy H.O. Lockhart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit S. Marwah

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 n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard 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 : 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) 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. (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 : J. Robert S. Prichard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Ce candidat non indépendant est administrateur principal et le poste
n'est pas temporaire. 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 également
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. (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 : 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.
Vote enregistré
ITEM 01.08
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 01.09
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.
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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 01.10
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.
(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 membre de la
famille Weston, actionnaire majoritaire de l'entreprise. (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 : 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 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. 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

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

5052
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andres D. Reiner





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald F. Woestemeyer





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





04

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andres D. Reiner

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.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald F. Woestemeyer

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

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 d'actions à des consultants, des fournisseurs ou des employés contractuels de la société. 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.

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tyler Technologies Inc. (NYSE:TYL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
902252105
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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

1037
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Brattain





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn A. Carter





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Brenda A. Cline





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Luther King, ls.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Marr, ls.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Lynn Moore, ls.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel M. Pope





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dustin R. Womble





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Brattain

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn A. 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. (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 membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Brenda A. Cline

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Luther King, 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) On constate que le comité de véri cation et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5
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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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Marr, 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) 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 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Lynn Moore, 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) 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. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel M. Pope

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dustin R. Womble

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. 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 02
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. 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
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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) La
rémunération comporte un régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tele2 AB (TLTZY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-06 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

62702
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

10

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





11

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 4,40 SEK par action ordinaire.





12

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction pour l’exercice nancier précédent.





13

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 7.





14

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et des véri cateurs.





15.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew G. Barron





15.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anders Björkman





15.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Georgi Ganev





15.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia A. Gordon





15.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Lindqvist





15.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars-Åke Norling





15.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carla Smits-Nusteling





16

Proposition a n d'approuver l'élection de la présidente du conseil : Carla Smits-Nusteling





17

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





18

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





19.01

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





19.02

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.
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19.03

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





19.04

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres liés au plan incitatif à long terme.





19.05

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





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





21.01

Proposition d'actionnaire relativement à des enquêtes à faire auprès des membres du conseil.





21.02

Proposition d'actionnaire a n d’appliquer les mesures nécessaires si les investigations le prouvent nécessaire.





21.03

Proposition d'actionnaire a n d’appliquer les mesures nécessaires le plutôt possible, le cas échéant.





20

ANALYSE
ITEM 10
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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 4,40 SEK par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 12
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 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 13
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. (2.4 Taille du conseil) Cette proposition
demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé majoritairement d’administrateurs indépendants. (2.4 Taille du conseil) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Puisque la rme de véri cation n'est pas indépendante, l’impact sur les droits
et intérêts des actionnaires est plus négatif que positif. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 15.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew G. Barron

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 15.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anders Björkman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 15.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Georgi Ganev

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia A. Gordon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 15.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Lindqvist

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars-Åke Norling

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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carla Smits-Nusteling

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 l'entreprise et siège à plus de deux conseils d'administration au
total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'élection de la présidente du conseil : Carla Smits-Nusteling

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Toutefois, 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. Un vote
contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

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 d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19.01
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

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 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 19.02
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions 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) 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 19.03
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. (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) Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19.04
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres liés au plan incitatif à long terme.

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 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 19.05
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) 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 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) Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21.01
Proposition d'actionnaire relativement à des enquêtes à faire auprès des membres du conseil.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Martin Green

L'analyse des antécédents judiciaires des administrateur et la mise à jour de ces renseignements fait partie intégrante du mandat du comité de mise en candidature.
Il n'est donc pas justi é d'attribuer des responsabilités particulières quant à ces aspects à d'autres instances décisionnelles de la compagnie.Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21.02
Proposition d'actionnaire a n d’appliquer les mesures nécessaires si les investigations le prouvent nécessaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Martin Green
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L'analyse des antécédents judiciaires des administrateur et la mise à jour de ces renseignements fait partie intégrante du mandat du comité de mise en candidature.
Les mesures devant être déployées en cas de besoin font aussi parties des responsabilités incombant à ce comité. Il n'est donc pas justi é d'attribuer un mandat
additionnel quant à ces aspects à d'autres instances décisionnelles de la compagnie.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21.03
Proposition d'actionnaire a n d’appliquer les mesures nécessaires le plutôt possible, le cas échéant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Martin Green

L'analyse des antécédents judiciaires des administrateur et la mise à jour de ces renseignements fait partie intégrante du mandat du comité de mise en candidature.
Les mesures devant être déployées en cas de besoin font aussi parties des responsabilités incombant à ce comité, lesquelles doivent être implantées promptement
conformément aux obligations des membres de ce comité. Il n'est donc pas justi é d'attribuer un mandat additionnel quant à ces aspects à d'autres instances
décisionnelles de la compagnie.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CLP Holdings Ltd (2)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-06 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-29

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

52000
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CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip Lawrence Kadoorie





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : May TAN Siew Boi





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Andrew Harry Leigh





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard Kendall Lancaster





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Zia Mody





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Geert Peeters





03

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





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





05

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.





06

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





01

PROPOSITION

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) 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
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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'administrateur : Philip Lawrence Kadoorie

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : May TAN Siew Boi

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Andrew Harry Leigh

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 siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il
est actuellement un dirigeant d'une liale 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 : Richard Kendall Lancaster

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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Zia Mody

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 02.06

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 des nances 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 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) Un vote contre 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 ne répond pas aux critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

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) 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 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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
8911802
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

342400

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

711800
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ITEM

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 : Gary A. Doer





01.03

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





01.04

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





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeleine Paquin





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 Sørensen





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen P. 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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de modi er les statuts.





05

Proposition a n de déterminer le statut de résident.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. 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) 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 : Robert I. Fyfe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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 : Jean Marc Huot

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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 : Madeleine Paquin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 Logistec Corporation 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. 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 : Calin Rovinescu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Vagn Sørensen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 SSP 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. 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 P. Taylor

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) Elle est présidente du conseil de Royal Bank of 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. 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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : 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 Suncor 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. 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

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) 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 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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de déterminer le statut de résident.

CA

POLITIQUE





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

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

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

1559
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Clinton Allen





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Meg Divitto





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Holsten





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Blythe J. McGarvie





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jody G. Miller





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. O'Brien





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guhan Subramanian





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William M. Webster IV





01.11

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.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Clinton Allen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1283/1912

05/08/2019

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 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. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. Il
est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Meg Divitto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.03
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) 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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Holsten
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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 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 est président du conseil d'une autre 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : 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) 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 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Mendel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 : Jody G. 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 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 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 01.08
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) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guhan Subramanian

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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa
position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William M. Webster IV

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
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) 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 02

CA

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





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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-03 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-26

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 le rapport du véri cateur.





12

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8,75 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 7 et de xer le nombre de rme de véri cateur à 1.





15

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





16.01

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





16.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom Erixon





16.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael G:son Löw





16.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elisabeth Nilsson





16.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pia Rudengren





16.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anders Ullberg





16.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Perttu Louhiluoto





16.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anders Ullberg comme président du conseil





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.





19

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





20

Proposition a n d'approuver l'élection des membres du comité des mises en candidature.
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Proposition a n d'approuver le fractionnement d'actions.



ANALYSE
ITEM 11
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) 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 12
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8,75 SEK par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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 ou du président de l'entreprise 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,
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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 7 et de xer le nombre de rme de véri cateur à 1.

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) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
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 16.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Berglund

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans.
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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 16.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom Erixon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 16.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael G:son Löw

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 16.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elisabeth Nilsson

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 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 16.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pia Rudengren

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 16.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anders Ullberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 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 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) 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 16.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Perttu Louhiluoto





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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
nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anders Ullberg comme président du conseil

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) 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 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

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 l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver l'élection des membres du comité des mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité des mises en
candidature ne sera pas constitué uniquement de membres indépendants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver le fractionnement d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le fractionnement 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 chaque action en circulation
de par 2 nouvelles actions de la même catégorie, multipliant ainsi le nombre d'actions en circulation. Le fractionnement n'a pas d'effet dilutif.Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Smur t Kappa PLC (SMFTF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-03 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-05-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G8248F104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

19429
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,722 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Anderson





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Irial Finan





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Smur t





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Bowles





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Godefridus (Frits) P.F. Beurskens





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christel Bories





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Fairweather





05.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Lawrence





05.08

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





05.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roberto Newell





05.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jørgen Buhl Rasmussen





05.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gonzalo Restrepo López





06

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





07

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

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





09

Proposition a n de limiter les droits de préemption : investissement spéci que en capital.





10

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





11

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





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
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
Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02

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) 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. 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 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Bowles

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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. 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 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Godefridus (Frits) P.F. Beurskens

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 05.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christel Bories

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 est chef de la direction de Eramet S.A. et siège au comité de rémunération, ce
qui est contraire à la politique. En outre, 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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Fairweather

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 05.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Lawrence

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1305/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Moloney

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature 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 DCC plc et siège à plus de deux conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roberto Newell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jørgen Buhl Rasmussen

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 05.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gonzalo Restrepo López

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 06
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme
proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 50 % des actions en
circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

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

230000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Byron Dunn





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Stanley Marshall





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin J. Reinhart





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc E. Rossiter





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Savidant





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen J. Wesley





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 12.





05

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 : Robert S. Boswell

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 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen Cormier Jackson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection 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 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Stanley Marshall

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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin J. Reinhart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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'élection de l'administrateur : Marc E. Rossiter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 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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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : 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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Helen J. Wesley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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 a n de xer le nombre d'administrateurs à 12.

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) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 05
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels concernant les préavis pour la nomination des administrateurs. La proposition est
conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
74022D308 / 74022D100
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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

517510
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William T. Donovan





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian J. Gibson





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allen R. Hagerman





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Krablin





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 : Kevin O. Meyers





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin A. Neveu





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Williams





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. Culbert

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William T. Donovan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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.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 30 % de femmes. 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. (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 : Brian J. Gibson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il 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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allen R. Hagerman
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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, 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 TransAlta Renewables 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 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 : Steven W. Krablin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 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. (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
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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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin O. Meyers

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
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 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 : David W. Williams

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne
soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. (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
ITEM 04
Proposition a n de reconduire le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE
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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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q82869118

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1326/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

202485
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hock Goh.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Hearl.





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions de performance au chef de la direction.





ANALYSE
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hock Goh.

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 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 membre du comité des mises
en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Hearl.

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
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d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) 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 d'approuver l'octroi de droits à des actions de performance au chef de la direction.

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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Suncor Energy Inc. (SU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-11

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

323000
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RAPPORT DE VOTE

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'administrateur : John D. Gass





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Houston





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark S. Little





01.06

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





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'administratrice : Eira Thomas





01.09

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





03

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





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : 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 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 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Houston

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark S. Little

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian P. MacDonald

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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'administratrice : Maureen McCaw

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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eira 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
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) Elle est chef de la direction de Lucara Diamond Corp. et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Elle sège 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 01.09
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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 KPMG





Proposeur : CA

KPMG LLP est appelé à remplacer PricewaterhouseCoopers LLP à la suite de la n de leur mandat. 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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
KBC Groupe SA (KBCSF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Belgium

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-18

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

14771
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

04

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





05

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,50 EUR par action ordinaire.





06

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





07

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





08

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux véri cateurs pour l’exercice nancier précédent.





09

Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.





10

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





11.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Koenraad Debackere





11.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alain Bostoen





11.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Franky Depickere





11.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank Donck





11.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas Leysen





ANALYSE
ITEM 04
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. (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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,50 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 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 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 07
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 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
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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
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux véri cateurs pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des véri cateurs 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 09
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 10
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) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 11.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Koenraad Debackere

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)
L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence du candidat. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote
contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 11.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alain Bostoen

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 représentant d'actionnaire au conseil d’administration. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Franky Depickere

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 des mises en candidature.Il est représentant d'actionnaire au conseil d’administration. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank Donck

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.Il est représentant d'actionnaire au conseil d’administration. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas Leysen

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1345/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
KBC Groupe SA (KBCSF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Belgium

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

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

14771
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les statuts.





02

Proposition a n de modi er l’article 10 des statuts.





03

Proposition a n de modi er l’article 12 des statuts.





04

Proposition a n de modi er l’article 15 des statuts.





05

Proposition a n de modi er l’article 20 des statuts.





06

Proposition a n de modi er l’article 25 des statuts.





07

Proposition a n que les nouveaux statuts et règlements entre en vigueur le 1 juin 2019.





08

Proposition a n de donner les pouvoirs nécessaires a n d'approuver les statuts et les règlements.





09

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





10

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver 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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er l’article 12 des statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er l’article 15 des statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de modi er l’article 20 des statuts.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de modi er l’article 25 des statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n que les nouveaux statuts et règlements entre en vigueur le 1 juin 2019.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à retarder la publication des nouveaux statuts de manière, entre autres, à re éter la législation applicable qui entre en vigueur le 1er juin 2019.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n de donner les pouvoirs nécessaires a n d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1350/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Interfor Corporation (TSE:IFP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
45868C109
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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

137500

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1353/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 10.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan K. Davies





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeane Hull





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rhonda D. Hunter





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon H. MacDougall





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Eddie McMillan





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas V. Milroy





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gillian L. Platt





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lawrence Sauder





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Curtis M. Stevens





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas W.G. Whitehead





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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 10.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 le conseil n’est pas composé au 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 : Duncan K. 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) 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeane Hull

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rhonda D. Hunter

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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon H. MacDougall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Eddie McMillan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas V. Milroy

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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gillian L. Platt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lawrence Sauder

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.09

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Curtis M. Stevens





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas W.G. Whitehead

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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
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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
incitatif à court terme excède 200% du salaire de base. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stella-Jones Inc. (SJ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
85853F105
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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

11874
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George J. Bunze





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen La amme





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine A. Lehman





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Manzi, Jr.





01.05

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





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Webster





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
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) 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) Ce candidat siège au comité
de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui contient l'octroi d'options d'achat d'actions et qui ne respecte donc 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 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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'administratrice : Katherine A. Lehman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : James A. Manzi, Jr.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
contient l'octroi d'options d'achat d'actions et qui ne respecte donc pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian McManus

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Pelletier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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'administratrice : Mary L. 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) 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) 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 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) La durée de la relation
entre la société et la rme de véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pretium Resources Inc. (TSE:PVG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
74139C102
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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

72
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

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 : Robert Quartermain





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph J. Ovsenek





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Paspalas





02.04

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





02.05

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





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Faheem Tejani





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin Bienenstock





03

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





04

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





05

Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions.





06

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





07

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
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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) 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 Quartermain

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant,
est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph J. Ovsenek

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Paspalas

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 chef de la direction de MAG Silver 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. Il est chef de la direction de MAG Silver Corp. et siège au comité de
rémunération, 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Birkey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : Faheem Tejani

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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin Bienenstock

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 03
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) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1371/1912

05/08/2019

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.
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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 05
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions.

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 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
ITEM 06
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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

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

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Uni-Select Inc. (UNS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
90457D100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

1

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Bibby





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Michelle A. Cormier





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephane Gonthier





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey Ian Hall





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George E. Heath





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick J. Mif in





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 : Pierre A. Raymond





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard G. Roy





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Welvaert





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Wright





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Bibby

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) 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.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: Michelle A. 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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de
conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephane Gonthier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.04

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) 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 : George E. Heath

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 : Frederick J. Mif in

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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.
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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) 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 vice président intérimaire d'une liale de la société.Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Pierre A. 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. (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 01.09
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) 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
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politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis 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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael 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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1380/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tervita Corporation (TSE: TEV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
88159E103
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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

72000
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





02

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 10.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Grant D. Billing





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Colodner





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Cooper





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allen R. Hagerman





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cameron Kramer





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon Pridham





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Ramsay





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Riddell Rose





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay W. Thornton





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Walbridge





04

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.





05

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions différées destiné aux administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation 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. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 10.

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) 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 : Grant D. Billing

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Colodner

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) 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. Il est membre du comité des mises
en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Cooper

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allen R. Hagerman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la
politique. En outre, il est président du conseil de TransAlta Renewables 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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cameron Kramer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon 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) 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 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Ramsay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
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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 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Riddell Rose

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 Perpetual 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay W. Thornton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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) 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 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Walbridge

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 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 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 actions de ce régime est supérieur à 5 %. (3. Rémunération des dirigeants) 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 différées 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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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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

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Barry K. Allen





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sophie Brochu





01.03

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Robert E. Brown





01.04

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : George A. Cope





01.05

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : David F. Denison





01.06

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Robert P. Dexter





01.07

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Ian Greenberg





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Lee





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux





01.10

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Gordon M. Nixon





01.11

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Calin Rovinescu





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Sheriff





01.13

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Robert C. Simmonds





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Weiss





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
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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, 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) Il est
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Robert E. 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)
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) Il est
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membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : George A. Cope

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'électionde 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 Element Fleet Management 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'électionde 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 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 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. 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'électionde l'administrateur : Ian Greenberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Lee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants)
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 : Monique F. Leroux

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Gordon M. Nixon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 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'électionde 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 est indépendant selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Air Canada 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 plus, il siège au comité de rémunération ce qui va à l'encontre de la
politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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)
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'électionde l'administrateur : Robert C. Simmonds

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Weiss

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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. (2.1.3 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.
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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
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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Manulife Financial Corporation (MFC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-06

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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1401/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ronalee H. Ambrose





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph P. Caron





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Cassaday





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan F. Dabarno





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila S. Fraser





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roy Gori





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsun-yan Hsieh





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : P. Thomas Jenkins





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'administrateur : John R.V. Palmer





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. James Prieur





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea S. Rosen





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lesley D. Webster





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





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'administratrice : Ronalee H. Ambrose

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) 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 : Joseph P. 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) 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 : John M. 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) 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. 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
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) 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'administratrice : Sheila S. 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) 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roy Gori

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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
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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 : 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) 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 : P. Thomas Jenkins

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.09
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 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 Teck Ressources 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. Il
siège aussi au comité de rémunération, 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R.V. 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) 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) 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. 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) 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea S. Rosen

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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lesley D. 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) 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 02
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) 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MTY Food Group Inc. (MTY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

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

16964
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murat Armutlu





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley Ma





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dickie Orr





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claude St-Pierre





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David K. Wong





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary O'Connor





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Lefebvre





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





03

Proposition a n d'approuver l'adoption d'une politique de préavis.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murat Armutlu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) 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 chef de la direction. Ce candidat, qui n'est pas indépendant,
est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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'administratrice : 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. (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) 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 01.05
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. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Gary O'Connor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Lefebvre

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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)
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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 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'adoption d'une politique de préavis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à approuver une politique de noti cation préalable qui xe une date limite à laquelle les détenteurs d’actions ordinaires doivent soumettre les
candidatures d’administrateurs pour l'élection avant toute assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires.Fixer un délai pour la soumission des candidatures
des administrateurs pour l'élection permettrait à tous les actionnaires d'avoir le temps d'évaluer et de voter les administrateurs nommés à l'élection lors de
l'assemblée.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

2298500

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

3221400
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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 : Alain Bellemare





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne Bissonnette





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Bombardier





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha F. Brooks





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Fontaine





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Giard





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Graham





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 : Douglas R. Oberhelman





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vikram S. Pandit





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antony N. Tyler





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beatrice Weder di Mauro





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young .





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération publie un rapport sur l’importance qu’il accorde à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’évaluation de la performance des dirigeants et dans la xation de leur rémunération
incitative.
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05

Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise divulgue les résultats de vote selon les catégories d’actions.





06

Proposition d'actionnaire a n de mettre en place un seuil de détention d’actions plancher pour les actionnaires de contrôle.





07

Proposition d'actionnaire a n d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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) La réputation du candidat est
entachée par son implication dans le scandale des hausses de rémunération injusti ées au cours de 2017, qui ont mené plusieurs investisseurs à demander sa
démission du conseil d'administration et généré de nombreuses manifestations populaires. 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 : Alain Bellemare

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement 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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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est membre de la famille Bombardier, qui fait partie des
actionnaires principaux de l'entreprise. 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 : Charles 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) 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 membre de la famille Bombardier, qui fait partie des actionnaires
principaux 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'administratrice : Martha F. 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 de véri cation 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 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
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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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane 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 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 membre de la famille Bombardier, qui fait partie des
actionnaires principaux de l'entreprise. 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 : Diane Giard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Graham

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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : 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 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 01.10
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 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 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Oberhelman

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 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vikram S. 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 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 01.13
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 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 01.14

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités)
Cette candidate 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young .

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
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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Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération publie un rapport sur l’importance qu’il accorde à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’évaluation de la performance des dirigeants et dans la xation de leur rémunération incitative.





Proposeur : MÉDAC

La prise en considération de critères ESG dans les stratégies d’entreprise est de plus en plus d’actualité. Elle béné cie d’un intérêt grandissant de la part des
investisseurs et offre des avantages économiques substantiels. En effet, il est établi que l’intégration de ces facteurs constitue un avantage concurrentiel puisqu’elle
génère une hausse de la croissance et des béné ces, boni ant par le fait même la valeur actionnariale. Elle permet aussi de limiter les risques juridiques, d’atteinte à
la réputation et de conformité, tout en augmentant la responsabilité sociale des entreprises. Une telle intégration amène les sociétés à créer de nouveaux produits
rentables, à participer à la gestion d’enjeux environnementaux et sociaux majeurs, comme l’approvisionnement en eau et l’impact sur les réserves mondiales de
matières premières, la famine et les émissions de gaz à effet de serre, et à nancer les investissements dits durables par la diminution de la consommation
énergétique et de la production de déchets à long terme. Qui plus est, les entreprises qui intègrent ces facteurs sont plus susceptibles de se préparer de façon à
anticiper les changements législatifs et réglementaires à venir. Une étude réalisée par la rme Semler Brossy, publiée par la Harvard Business Review, démontre que
l’incorporation de facteurs ESG aux régimes de rémunération des dirigeants permet de stimuler la réputation d’une entreprise auprès de sa clientèle, de ses
employés, des analystes, des gestionnaires de portefeuille et du public en général. De plus, la Deutsche Bank a démontré sur la base d’analyses que les sociétés dont
la rémunération des dirigeants est liée aux facteurs ESG ont de meilleures performances que celles qui ne le font pas, et ce, tant à long qu’à court terme. Les résultats
suggèrent que les entreprises qui intègrent ces facteurs aux critères d’évaluation de la performance et à la xation de la rémunération des dirigeants réalisent des
performances qui surpassent celles des sociétés qui ne le font pas de 1 à 20 % sur une période de 3 ans et de 4 à 30 % sur une période de 5 ans, et ce, dans 6 secteurs
de l’indice S&P 500, soit ceux de l’énergie, de la santé, des technologies de l’information, des produits de consommation de base, de la nance et de l’immobilier. À
l’heure où une mobilisation sans précédent de la société civile s’organise a n de lutter contre le dérèglement climatique, les inégalités sociales et les atteintes aux
droits de la personne, en particulier aux États-Unis, il est impératif que le monde des affaires emboîte le pas et agisse de façon exemplaire en matière de
responsabilité sociale en intégrant des critères ESG aux stratégies d’entreprise. Le moyen le plus concret pour inciter les dirigeants à incorporer ces dimensions à la
gestion courante est sans aucun doute l’intégration de facteurs de déclenchement du droit à certains éléments des régimes de rémunération sur la base des
performances ESG. (3.4 Lien entre la rémunération et la performance sociale) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise divulgue les résultats de vote selon les catégories d’actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

L'entreprise possède 2 catégories d'actions : des actions de catégorie B, comportant un vote par action, et des actions de catégorie A, auxquelles sont rattachés 10
votes par action. La famille Bombardier détient plus de 50 % des actions de catégorie A et moins de 2 % des actions de catégorie B. Elle contrôle ainsi 53,23 % des
droits de vote. La divulgation séparée des résultats des votes 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. Notons qu’en 2018, la proposition a obtenu un taux d’approbation de 15,77 %, ce qui représente une augmentation signi cative par rapport à 2016, où il
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était de 12,23 %. Si on exclut les votes non contrôlés par les membres de la famille, le taux d’approbation atteint plus de 90 %. (6.1.2 Responsabilité nancière et
transparence) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire a n de mettre en place un seuil de détention d’actions plancher pour les actionnaires de contrôle.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

Le proposeur demande que l’ensemble des personnes physiques détenant directement ou indirectement le contrôle de la société par l’exercice de droits de vote
rattachés aux actions de catégorie A détiennent un cumul minimal d’actions dépassant 15 %, voire 20 %, du total des actions en circulation, toutes les catégories
confondues. Selon la Caisse de dépôt et placement du Québec, il n’existe pas de critère objectif pour déterminer ce qui représente un intérêt appréciable.
Cependant, elle estime qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un actionnaire de contrôle conserve à long terme un intérêt d’au moins 15 % dans le capital de son
entreprise. De son côté, l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) milite plutôt pour l’adoption d’un seuil de participation de 20 %
a n d’exercer un contrôle absolu sur une entreprise. Cela s’explique par le fait que ce seuil est celui à partir duquel l’acheteur d’un bloc d’actions doit obligatoirement
déposer une offre à tous les autres actionnaires et également celui à compter duquel les dividendes intersociétés sont exonérés d’impôt et que la consolidation des
liales devient effective. Ce taux minimum de participation semble raisonnable pour exercer le contrôle sur une société ouverte, celui-ci offrant aux entrepreneurs
une importante latitude a n d’assurer la croissance des entreprises qu’ils fondent. Soulignons que dans le cas de Bombardier, les familles fondatrices contrôlent la
société avec seulement 13,26 % du total des actions en circulation. (4.1 Droits de vote inégaux (ou multiple)) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

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. (4.1 Droits de vote inégaux (ou multiple)) Puisque la structure comportant des actions à droit de vote multiple ne
correspond généralement pas à l’intérêt supérieur des actionnaires, il est recommandé de l'abolir. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Western Forest Products inc. (TSE:WEF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
958211203

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1428/1912

05/08/2019

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

1295600
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 8.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheri Phyfer





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Nocente





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Don Demens





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Arthurs





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Bird





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura A. Cillis





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee Doney





02.08

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 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 8.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé en 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'administratrice : Cheri Phyfer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Nocente

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 : Don Demens

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 véri cation ne sont pas constitués 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 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 : James Arthurs

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 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 02.05
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. (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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura A. Cillis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1432/1912

05/08/2019

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 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 nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
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. (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 contrôle RLD Strategies Ltd.
(RLD) qui a reçu 186 001 USD de la société pour des services de consultation au cours de l'exercice 2017.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 : 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. (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 la nomination de la rme de véri cation 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) En l'absence de
l'option contre, une abstention 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.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Maple Leaf Foods Inc. (MFI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
564905107
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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

69250
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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'administratrice : Jean M. Fraser





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Lederer





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine N. Lemon





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathon W.F. McCain





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. McCain





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 et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Aziz

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 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 01.02
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) 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 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, 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. (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) 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) 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 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) 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. (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 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) 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine N. Lemon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathon W.F. 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. (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 a un lien de parenté direct avec un administrateur
relié. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael 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. (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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol M. Stephenson

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 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 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 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 a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

217200
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Bougie





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Bruce





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Courville





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine J. Hughes





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Lynch





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven L. Newman





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Raby





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Rhéaume





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Siegel





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zin Smati





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Benita Warmbold





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération publie un rapport sur l’importance qu’il accorde à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’évaluation de la performance des dirigeants et dans la xation de leur rémunération
incitative.





05

Proposition d'actionnaire a n d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant l'indépendance des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Bougie
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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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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 : Neil Bruce

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle 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) 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 la Banque Laurentienne 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine J. Hughes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. 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) 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven L. Newman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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 : Jean Raby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : Alain Rhéaume

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Siegel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zin Smati

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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 : Benita Warmbold

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 Deloitte 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. 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) 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 d’actionnaire demandant que le comité de rémunération publie un rapport sur l’importance qu’il accorde à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’évaluation de la performance des dirigeants et dans la xation de leur rémunération incitative.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

La prise en considération de critères ESG dans les stratégies d’entreprise est de plus en plus d’actualité. Elle béné cie d’un intérêt grandissant de la part des
investisseurs et offre des avantages économiques substantiels. En effet, il est établi que l’intégration de ces facteurs constitue un avantage concurrentiel puisqu’elle
génère une hausse de la croissance et des béné ces, boni ant par le fait même la valeur actionnariale. Elle permet aussi de limiter les risques juridiques, d’atteinte à
la réputation et de conformité, tout en augmentant la responsabilité sociale des entreprises. Une telle intégration amène les sociétés à créer de nouveaux produits
rentables, à participer à la gestion d’enjeux environnementaux et sociaux majeurs, comme l’approvisionnement en eau et l’impact sur les réserves mondiales de
matières premières, la famine et les émissions de gaz à effet de serre, et à nancer les investissements dits durables par la diminution de la consommation
énergétique et de la production de déchets à long terme. Qui plus est, les entreprises qui intègrent ces facteurs sont plus susceptibles de se préparer de façon à
anticiper les changements législatifs et réglementaires à venir. Une étude réalisée par la rme Semler Brossy, publiée par la Harvard Business Review, démontre que
l’incorporation de facteurs ESG aux régimes de rémunération des dirigeants permet de stimuler la réputation d’une entreprise auprès de sa clientèle, de ses
employés, des analystes, des gestionnaires de portefeuille et du public en général. De plus, la Deutsche Bank a démontré sur la base d’analyses que les sociétés dont
la rémunération des dirigeants est liée aux facteurs ESG ont de meilleures performances que celles qui ne le font pas, et ce, tant à long qu’à court terme. Les résultats
suggèrent que les entreprises qui intègrent ces facteurs aux critères d’évaluation de la performance et à la xation de la rémunération des dirigeants réalisent des
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performances qui surpassent celles des sociétés qui ne le font pas de 1 à 20 % sur une période de 3 ans et de 4 à 30 % sur une période de 5 ans, et ce, dans 6 secteurs
de l’indice S&P 500, soit ceux de l’énergie, de la santé, des technologies de l’information, des produits de consommation de base, de la nance et de l’immobilier. À
l’heure où une mobilisation sans précédent de la société civile s’organise a n de lutter contre le dérèglement climatique, les inégalités sociales et les atteintes aux
droits de la personne, en particulier aux États-Unis, il est impératif que le monde des affaires emboîte le pas et agisse de façon exemplaire en matière de
responsabilité sociale en intégrant des critères ESG aux stratégies d’entreprise. Le moyen le plus concret pour inciter les dirigeants à incorporer ces dimensions à la
gestion courante est sans aucun doute l’intégration de facteurs de déclenchement du droit à certains éléments des régimes de rémunération sur la base des
performances ESG. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant l'indépendance des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant l'indépendance des administrateurs, car il existe des risques pour la
réputation et la performance réelle de l’entreprise. La protection du droit des actionnaires à l'information et la transparence sont aussi dans l'intérêt de l'entreprise.
Une amélioration des pratiques en matière de gouvernance permet de minimiser les risques nanciers et extra nanciers. (6.1.2 Responsabilité nancière et
transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Norbord Inc. (NBD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-04

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

66062
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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. Gagné





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'administratrice : Denise M. Nemchev





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lori Pearson





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 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 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. (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 : 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 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul E. Gagné

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : 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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise M. Nemchev

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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) 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 : 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 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

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mullen Group Ltd (MLLGF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
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

51700
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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 : Greg Bay





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine McGinley





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen H. Lockwood





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Mullen





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murray K. Mullen





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip J. Scherman





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sonia Tibbatts





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





01

03

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. (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. 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) 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. Ce candidat
non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. Ce candidat 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine McGinley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de 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, 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
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Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Ce candidat 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 02.04
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) 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 : Murray K. 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) 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip J. Scherman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 02.07
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. (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 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-01 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello V. Bottoli





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda B. Buck





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Ducker





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David R. Epstein





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger W. Ferguson, Jr.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Ferraro





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andreas Fibig





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christina A. Gold





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine M. Hudson





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale F. Morrison





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Williamson





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello V. Bottoli

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1468/1912

05/08/2019

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, 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda B. 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 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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael 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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 R. Epstein

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 président du conseil de Rubius Therapeutics 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 compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger W. Ferguson, Jr.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christina A. 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) 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
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, 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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 01.10
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) 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 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Williamson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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 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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canfor Pulp Products Inc. (CFX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-29

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

216100
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CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 5.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Conrad A. Pinette





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stan E. Bracken-Horrocks





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Baird





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William W. Stinson





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald B. Kayne





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 5.

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) 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 : Conrad A. Pinette

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) 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 : Stan E. Bracken-Horrocks

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 aucune 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 : John R. Baird

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 aucune 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William W. Stinson

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 chef de la direction de Westshore Terminal 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald B. Kayne

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Osisko Redevances Aurifères Ltd (TSE:OR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

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

1
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Françoise Bertrand





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Burzynski





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher C. Curfman





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne Ferstman





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Labbé





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Oskar Lewnowski





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Page





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Roosen





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





04

Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et employés.





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Françoise 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) 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 02.02
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 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'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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne Ferstman

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 02.05
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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Oskar Lewnowski

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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) 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Page

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 02.08
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.
Vote enregistré
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) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et employés.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions différées 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 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
5N Plus Inc. (VNP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-05-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
33833X101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1

RRUQ - Montrusco

496300

12-0201/2.1

RRUQ - Letko Brosseau

522400
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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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald F. Osborne





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : 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
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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 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. (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 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) 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
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d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (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 : 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) 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 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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Donald F. Osborne

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1491/1912

05/08/2019

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 est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Urthecast 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 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Anglo American PLC (AAL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-30 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G03764134
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1494/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,50 USD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcelo H. Bastos





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian R. Ashby





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Chambers





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Cutifani





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nolitha V. Fakude





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Byron Grote





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony O'Neill





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen T. Pearce





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mphu Ramatlapeng





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim Rutherford





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Stevens





14

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.





15

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





16

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.
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18

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





19

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





20

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (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 la distribution d'un dividende de 0,50 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcelo H. Bastos

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1496/1912

05/08/2019

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 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian R. Ashby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Chambers

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Cutifani

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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nolitha V. Fakude

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Byron Grote

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony O'Neill
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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 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen T. Pearce

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mphu Ramatlapeng

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim Rutherford

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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Stevens

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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 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) 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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ITEM 15

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

RAPPORT DE VOTE

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. (4.2 Droit à l’information nancière) Plus des trois quarts des
honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
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 respecte pas les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de
rémunération par actions comporte une période de détention minimale qui 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 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 18
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Les droits de préemption
permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant
leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Le rachat dépasse 10 % des actions en circulation. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sano SA (EPA:SAN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-30 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F5548N101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

9838
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

E.12

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





E.13

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





E.14

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





E.15

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





E.16

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres de créances.





E.17

Proposition a n d'approuver le nombre de titre à émettre en cas d’augmentation du capital socialavec ou sans droits de préemption.





E.18

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption : rémunérer des apports en nature





E.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.





E.20

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





E.21

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions : incorporation de primes, réserves, béné ces ou autres





E.22

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions : adhérents de





O.1

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





O.10

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Olivier Brandicourt, directeur général





O.11

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.





O.2

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





O.3

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,07 EUR par action ordinaire.





O.4

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Serge Weinberg
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O.5

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Suet-Fern Lee





O.6

Proposition a n d'approuver l'élection par cooptation de l'administrateur : Christophe Babule).





O.7

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Président du Conseil d’administration.





O.8

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Directeur Général.





O.9

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Serge Weinberg, président du conseil





Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





OE.23

ANALYSE
ITEM E.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 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 E.13
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
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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 E.14
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 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) 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 E.15
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ces placements privés sont jugés raisonnables, négociés à distance et basés sur la valeur marchande des actions. (5.1 Placements privés) L’émission de capital en vue
d’effectuer un placement privé est acceptable, compte tenu du fait que l’émission ne représente pas plus de 50 % des actions en circulation et que l’objectif de cette
émission est divulgué. (5.1 Placements privés) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.16
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres de créances.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines créances, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.17
Proposition a n d'approuver le nombre de titre à émettre en cas d’augmentation du capital socialavec ou sans droits 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’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) 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 E.18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption : rémunérer des apports en nature

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 10 % des actions. 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 E.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
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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) 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 E.20
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) Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire 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
ITEM E.21
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions : incorporation de primes, réserves, béné ces 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, 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 E.22
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions : adhérents de

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) 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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.1
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) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.10
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Olivier Brandicourt, directeur général

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 1 200 000 EUR et d'une rémunération variable en actions liées à la performance évaluée 1 855 800 EUR,
ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 322 EUR. Notons que M. Brandicourt a également reçu 220 000 options d'achat d'actions, évaluées à 1 390 400
EUR, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.11
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE
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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) 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 O.2
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) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.3
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,07 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 O.4
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Serge Weinberg

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 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. (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 O.5
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Suet-Fern Lee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité 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 O.6
Proposition a n d'approuver l'élection par cooptation de l'administrateur : Christophe Babule).

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 n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.7

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1513/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Président du Conseil d’administration.





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) Sa
rémunération est composée d'une rémunération xe et d'avantages en nature. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.8
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Directeur Général.

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) Sa
rémunération est composée d'une rémunération xe, d'une rémunération annuelle variable, d'options d'achat d'actions, d'engagements de retraite, ainsi que
d'avantages en nature. 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 régime de rémunération à court-terme peut excéder 200% du salaire de base. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.9
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Serge Weinberg, président du conseil

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 700 000 EUR ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 8 362 EUR. Cette rémunération répond à
tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM OE.23

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

49014
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'agenda de l'assemblée générale.





03

Proposition a n d'élire deux personnes pour véri er le procès-verbal.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8,25 NOK par action ordinaire.





05.01

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05.02

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.





06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier
précédent.





07

Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.





08

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





10

Proposition a n de modi er les statuts.





11

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





12

Proposition a n d'approuver l'élection des membres du comité des mises en candidature.





13

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'agenda de l'assemblée générale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'élire deux personnes pour véri er le procès-verbal.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. 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 8,25 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02

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 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 06
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 ou du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes
responsabilités. Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice,
ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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. 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 08
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE
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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 09
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) Le prix des actions pourra être
réduit de plus de 10 %. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.
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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) Au moins un membre du comité de véri cation est relié ce qui va à l'encontre de la politique. L’élection en groupe va à l’encontre des intérêts des
actionnaires. (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 12
Proposition a n d'approuver l'élection des membres du comité des mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Il n'est pas possible de valider l'indépendance
du comité puisque certaines informations ne sont pas divulguées. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Swiss Life Holding AG (SLHN)
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

5012
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





01.02

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





02.01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 14 CHF par action ordinaire.





02.02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,50 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 des administrateurs.





04.02

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération court-terme des dirigeants.





04.03

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération long-terme des dirigeants.





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'administratrice : Adrienne Corboud Fumagalli





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ueli Dietiker





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Damir Filipovic





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank W. Keuper





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stefan Loacker





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 : Martin Schmid





05.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Schnewlin





03
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05.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Franziska Tschudi Sauber





05.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Klaus Tschütscher





05.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Buess





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'un membre du comité de rémunération : Franziska Tschudi Sauber





05.15

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Klaus Tschütscher





06

Proposition a n d'approuver l'élection de Andreas Zurcher en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





07

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





08

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





ANALYSE
ITEM 01.01
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) 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
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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) L’entreprise
ne divulgue pas de façon claire et détaillée 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 02.01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 14 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 distribution d'un dividende de 2,50 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le dividende proposé fait utilisation du fonds de réserve ce qui va à l'encontre de 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 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 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 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 04.02
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération court-terme des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions à court terme proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération long-terme 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) L’entreprise
ne divulgue pas de façon claire et détaillée 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.
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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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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'Adecco 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 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Adrienne Corboud Fumagalli

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 05.03
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 05.04
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 05.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank W. Keuper

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Stefan Loacker

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 05.07
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 05.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Schmid

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 05.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Schnewlin

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 rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Franziska Tschudi Sauber

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.11
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.12

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Buess





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) L’information divulguée
dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence du candidat. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération
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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.14
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Franziska Tschudi Sauber

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendant 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 05.15

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Klaus Tschütscher





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération
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 Andreas Zurcher en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Andreas Zurcher.(4.7 Autres affaires) 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.

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 08

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian National Railway Company (CNR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-30 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136375102
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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

45599
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shauneen Bruder





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Carty





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon D. Gif n





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Godin





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Edith E. Holiday





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : V. Maureen Kempston Darkes





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Losier





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Lynch





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. O'Connor





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Pace





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Jacques Ruest





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Stein





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. 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) 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 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.
Vote enregistré
ITEM 01.03
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) 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.Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de TransAlta Corporation et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le
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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'administratrice : Julie Godin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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'administratrice : Edith E. Holiday

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 véri cation 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 au comité de véri cation.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. (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 : V. Maureen Kempston Darkes

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 véri cation 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 au comité de véri 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) 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Losier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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. (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 : Kevin G. Lynch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 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 SNC-Lavalin 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. O'Connor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert 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) 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.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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips

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 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 Canadian
Western 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. 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 : Jean-Jacques Ruest

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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) 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'administratrice : Laura 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 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 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 vice présidente exécutive de The Clorox 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate 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 KPMG





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
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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ultimate Software Group Inc. (The) (NASDAQ:ULTI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-30 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

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

5491
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par Hellman & Friedman.





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 de l'entreprise par Hellman & Friedman.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 3 février 2019, The Ultimate Software Group Inc. a annoncé son acquisition par un groupe d’investisseurs mené par le spécialiste du capital-investissement
Hellman & Friedman. La transaction est évaluée à environ 11 milliards de dollars américains. Une fois la transaction réalisée, Ultimate deviendra une société privée.
Les investisseurs ont bien réagi, puisque le titre d’Ultimate a gagné 19 % le jour de l’annonce. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires d'Ultimate recevront
331,50 dollars américains en argent comptant pour chaque action ordinaire détenue. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la
transaction. De plus, les conseillers nanciers, Goldman Sachs & Co. LLC, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Les
frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent pas la transaction, sont évalués à 331 millions de dollars américains, ce qui représente
environ 3 % de la valeur totale de la transaction. L’actuel directeur général, Scott Scherr, conservera les rênes du groupe à l’issue de cette transaction, ainsi que
l'équipe de direction existante. Mentionnons également que les 6 principaux dirigeants de l'entreprise recevront approximativement plus de 100 millions de dollars
américains en attributions accélérées des actions acquises dans le cadre des régimes de rémunération. Soulignons en outre que l'ensemble des attributions
accélérées ne sont pas reliées à une perte de fonctions. Malgré les quelques faiblesses en matière de gouvernance qui ont été relevées, 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, Bob McGee de CS
Mckee, qui a été contacté le 18 avril 2019, n'a pas encore émis de recommandation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Les indemnités de départ proposées ne respectent pas les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Les 6 principaux dirigeants de l'entreprise recevront
approximativement plus de 100 millions de dollars américains en attributions accélérées des actions acquises dans le cadre des régimes de rémunération.
Soulignons en outre que l'ensemble des attributions accélérées ne sont pas reliées à une perte de fonctions. 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Encana Corporation (ECA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-30 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-06

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

818050
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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 McKenzie





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Nance





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne P. Nimocks





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas G. Ricks





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian G. Shaw





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas J. Suttles





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce G. Waterman





01.12

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

Proposition a n de modi er le régime de droits des actionnaires.





04

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».





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 : Peter A. Dea

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 n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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. (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) 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 : 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. (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
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d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (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 : Lee A. McIntire

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret 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. (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 du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Nance

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) Ce
candidat est 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
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. (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 du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas G. Ricks

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian G. Shaw

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) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : 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. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
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. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12

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. (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) 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 30 % de femmes. Du fait de sa
position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (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 régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime ne satisfait pas à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Le conseil refuse le retrait de la pilule
empoisonnée 60 jours après qu'une offre ait été annoncée. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1557/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

ITEM 04
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
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) L’entreprise ne divulgue pas de façon claire et détaillée 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Transat A.T. Inc. (TRZ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-30 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
89351T302
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

140800
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond Bachand





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Marie Beaulieu





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lucie Chabot





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lina De Cesare





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Brian Edwards





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Marc Eustache





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kudzman





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Yves Leblanc





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Rae





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Simoneau





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise St-Pierre





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philippe Sureau





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération publie un rapport sur l’importance qu’il accorde à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’évaluation de la performance des dirigeants et dans la xation de leur rémunération
incitative.





05

Proposition d'actionnaire demandant que le président du conseil d’administration déclare, dans la circulaire de la direction, l’ensemble des
informations qui ont conduit le conseil à déclarer un administrateur indépendant ou non en vertu de la réglementation des valeurs mobilières.





06

Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond Bachand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Marie Beaulieu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Lucie Chabot

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) 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lina De Cesare

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. (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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Brian 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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Jean-Marc Eustache

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) 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kudzman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Jean-Yves Leblanc

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Rae
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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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Jacques Simoneau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés
aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 : Louise 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) 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philippe Sureau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 chef de la direction 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 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
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération publie un rapport sur l’importance qu’il accorde à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’évaluation de la performance des dirigeants et dans la xation de leur rémunération incitative.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

La prise en considération de critères ESG dans les stratégies d’entreprise est de plus en plus d’actualité. Elle béné cie d’un intérêt grandissant de la part des
investisseurs et offre des avantages économiques substantiels. En effet, il est établi que l’intégration de ces facteurs constitue un avantage concurrentiel puisqu’elle
génère une hausse de la croissance et des béné ces, boni ant par le fait même la valeur actionnariale. Elle permet aussi de limiter les risques juridiques, d’atteinte à
la réputation et de conformité, tout en augmentant la responsabilité sociale des entreprises. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Une telle intégration
amène les sociétés à créer de nouveaux produits rentables, à participer à la gestion d’enjeux environnementaux et sociaux majeurs, comme l’approvisionnement en
eau et l’impact sur les réserves mondiales de matières premières, la famine et les émissions de gaz à effet de serre, et à nancer les investissements dits durables par
la diminution de la consommation énergétique et de la production de déchets à long terme. Qui plus est, les entreprises qui intègrent ces facteurs sont plus
susceptibles de se préparer de façon à anticiper les changements législatifs et réglementaires à venir. Une étude réalisée par la rme Semler Brossy, publiée par la
Harvard Business Review, démontre que l’incorporation de facteurs ESG aux régimes de rémunération des dirigeants permet de stimuler la réputation d’une
entreprise auprès de sa clientèle, de ses employés, des analystes, des gestionnaires de portefeuille et du public en général. De plus, la Deutsche Bank a démontré sur
la base d’analyses que les sociétés dont la rémunération des dirigeants est liée aux facteurs ESG ont de meilleures performances que celles qui ne le font pas, et ce,
tant à long qu’à court terme. Les résultats suggèrent que les entreprises qui intègrent ces facteurs aux critères d’évaluation de la performance et à la xation de la
rémunération des dirigeants réalisent des performances qui surpassent celles des sociétés qui ne le font pas de 1 à 20 % sur une période de 3 ans et de 4 à 30 % sur
une période de 5 ans, et ce, dans 6 secteurs de l’indice S&P 500, soit ceux de l’énergie, de la santé, des technologies de l’information, des produits de consommation
de base, de la nance et de l’immobilier. À l’heure où une mobilisation sans précédent de la société civile s’organise a n de lutter contre le dérèglement climatique,
les inégalités sociales et les atteintes aux droits de la personne, en particulier aux États-Unis, il est impératif que le monde des affaires emboîte le pas et agisse de
façon exemplaire en matière de responsabilité sociale en intégrant des critères ESG aux stratégies d’entreprise. Le moyen le plus concret pour inciter les dirigeants à
incorporer ces dimensions à la gestion courante est sans aucun doute l’intégration de facteurs de déclenchement du droit à certains éléments des régimes de
rémunération sur la base des performances ESG. 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 demandant que le président du conseil d’administration déclare, dans la circulaire de la direction, l’ensemble des informations qui ont
conduit le conseil à déclarer un administrateur indépendant ou non en vertu de la réglementation des valeurs mobilières.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC
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L'amélioration de la qualité de l'information disponible ou divulguée est dans l'intérêt des actionnaires. (Introduction - 3e principe : la transparence) Néanmoins, des
informations de qualité sur l'indépendance des administrateurs sont déjà disponibles. De plus, il aurait été souhaitable que la proposition précise quelle information
supplémentaire l'entreprise devrait divulguer sur l'indépendance des administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pluralsight inc. (NASDAQ:PS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-30 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
72941B106
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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

23858
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary L. Crittenden





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy I. Maudlin





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brad Rencher





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary L. Crittenden

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un
conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy I. Maudlin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brad Rencher

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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) 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.

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-29 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
70432V102
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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

646
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jason D. Clark





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Henry C. Duques





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chad Richison





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

Proposition d'actionnaire a n que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat annuellement.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jason D. 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)
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) On constate que le comité des mises en candidature et 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) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Henry C. Duques

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)
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) On constate que le comité des mises en candidature et 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chad Richison

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les 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) On constate que le comité des mises en candidature et gouvernance et le comité de véri cation 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) 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: 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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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)
L'échelonnement des droits d'acquisition s’effectue en dehors de la période de trois à cinq ans permise par la politique ou 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 vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat annuellement.

CA

POLITIQUE





Proposeur : James McRitchie and 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur
mandat chaque année. (2.3 Mandats des membres du conseil) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AstraZeneca PLC (AZN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-26 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
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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

15060

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1580/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,90 USD 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.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leif Johansson





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pascal Soriot





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Dunoyer





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Geneviève B. Berger





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Broadley





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graham Chipchase





05.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah DiSanzo





05.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheri McCoy





05.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony SK MOK





05.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nazneen Rahman





05.11

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 de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.
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08

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





09

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





10

Proposition a n de limiter les droits de préemption : investissement spéci que en capital.





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 d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. (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 0,90 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 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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 05.01
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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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

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 05.03
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 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Geneviève B. 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
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Broadley

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 05.06
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) Il est chef de la direction de Brambles Limited 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. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah DiSanzo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 05.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheri McCoy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony SK MOK

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 05.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nazneen Rahman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.11
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
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 Saab AB et Skandinaviska Enskilda Banken 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 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) L’entreprise
ne divulgue pas de façon claire et détaillée 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 07
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 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) 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 09
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Les droits de préemption
permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant
leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits de préemption est
limitée à 5 % des actions en circulation. (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 10
Proposition a n de limiter les droits de préemption : investissement spéci que en capital.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Les droits de préemption
permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant
leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits de préemption est
limitée à 5 % des actions en circulation. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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. (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 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) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Husky Energy Inc. (HSE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-08

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

465009
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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 Fok Kin Ning





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 L. 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.





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 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 co-président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Au total, il
siège à plus de cinq conseils. Le nombre de conseils 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 Fok Kin Ning

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi co-président du
conseil, ce qui est contraire à la politique. Au total, il siège à plus de cinq conseils. 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.
Le régime ne répond pas aux critères de la politique, car il comprend un régime d'options d'achat d'actions. (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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
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 de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne
respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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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) Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva L. 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 de rémunération 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) 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 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. (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 : 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. 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. 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 01.09
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 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. 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 01.10
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) 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 01.11

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) 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) Il est dirigeant de
Power Assets Holdings 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 01.12
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. 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 01.13
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, 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 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 01.14
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 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 01.15
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) 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 01.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Sixt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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 siège au comité de rémunération qui a approuvé un
régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. Il est président du conseil de TOM 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. (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.

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Capital Power Corporation (CPX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-13

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
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Lowry





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Doyle Beneby





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill Gardiner





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly Huntington





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine B. Stevenson





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith Trent





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane L. Peverett





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Vaasjo





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de poursuivre le régime de droits des actionnaires.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Lowry

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, 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 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 : 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)
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 : 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)
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'administratrice : Kelly Huntington

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine B. 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)
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 : 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)
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 : Robert L. Phillips

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 Canadian Western 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) 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 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)
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.
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Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus 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
ITEM 04
Proposition a n de poursuivre 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) Le
conseil refuse le retrait de la pilule empoisonnée 60 jours après qu'une offre ait été annoncée. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Relx PLC (REL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-25 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G74570121
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

27495
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,29 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





05

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Sukawaty





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Engstrom





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Habgood





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wolfhart Hauser





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Adrian Hennah





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marike van Lier Lels





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Luff





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. MacLeod





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda S. Sanford





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Wood





16

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





17

Proposition a n de limiter les droits de préemption.
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18

Proposition a n de limiter les droits de préemption relativement à une acquisition ou un investissement en capital.





19

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





20

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





21

Proposition a n de modi er les statuts.





22

Proposition a n d'annuler les réserves relatives à la fusion.





23

Proposition a n d'annuler les réserves relatives à la fusion.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver 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. (4.2
Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés
n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il 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
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,29 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.

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 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. 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 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) 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Engstrom

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Habgood

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est
aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wolfhart Hauser

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de First 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.
(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 : Adrian Hennah

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 des nances de Reckitt Benckisser 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) 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'administratrice : Marike van Lier Lels

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Luff

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des nances de
l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. MacLeod

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 Johnson Mathhey PLC et
siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique.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'administratrice : Suzanne 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 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 des nances de Vulcan Materials
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) 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 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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.
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Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La 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 de limiter les droits de préemption relativement à une acquisition ou un investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans
l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n de modi er les statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de modi er les statuts a n de re éter les changements apportés par les propositions 22 et 23. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'annuler les réserves relatives à la fusion.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 10 septembre 2018, la société a procédé à la fusion de RELX PLC et de RELX NV, à la suite de laquelle la société est devenue la société mère du groupe. Cette
proposition demande d'approuver l'utilisation d'une partie des réserves de la fusion pour les paiements de dividendes futurs et les rachats d’actions. Ainsi, la société
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demande l’autorisation d’annuler les réserves de la fusion et d’ajouter le montant aux réserves distribuables de la société. Cette transaction n’aura pas d’impact sur
la valeur nominale des actions de la société ni sur ses actifs. Elle n'implique pas non plus de distribution de capital ni de prime d’émission. (5.3 Fusion, acquisition et
restructuration) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'annuler les réserves relatives à la fusion.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rati cation de cette proposition dépend de l'adoption de la proposition 22. Si elle est approuvée par les actionnaires, la proposition aura pour effet d’augmenter
les réserves distribuables de la société de 4 milliards d’euros, soit la valeur nominale de la transaction de réduction de capital. L'approbation de la proposition est
susceptible de renforcer la capacité de la société à verser des dividendes et à racheter des actions. (1.2 Dividendes) La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

25689
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.





05

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Burrows





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. Farr





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marion Helmes





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Jobin





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Holly K. Koeppel





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Savio Kwan





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dimitri Panayotopoulos





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kieran Poynter





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ben Stevens





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack M.H. Bowles





16

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





17

Proposition a n de limiter les droits de préemption.
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18

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





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 le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a
examinés est indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le
régime de rémunération comprend l’octroi d'options à prix d'exercice nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions
octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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 d'exercice nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. (4.2
Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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. 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 l'élection de l'administrateur : Richard Burrows

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) 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, 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. Farr

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marion Helmes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 est présidente du conseil de ProSiebenSat.1 Media SE 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Jobin

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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Holly K. Koeppel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Savio Kwan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 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 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'administrateur : Kieran Poynter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 F&C Asset Management 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'administrateur : Ben Stevens

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack M.H. Bowles

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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 17
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. 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 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 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 dépenses en dons de charité peuvent promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. Les entreprises ne
devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour le développement
des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

55300
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,60 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 a n d’autoriser les administrateurs à déterminer
les honoraires des véri cateurs.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Euleen Goh Yiu Kiang.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Danny Teoh Leong Kay





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nihal Vijaya Devadas Kaviratne





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bonghan Cho





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tham Sai Choy





10

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.





11

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à émettre des actions pour les distribuer en guise de dividende.





12

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





13

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions.





14

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux résidents de l'état de Californie aux États-Unis d'Amérique.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et d'autres rapports.

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 0,60 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 la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les
honoraires des véri cateurs.

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'administratrice : Euleen Goh Yiu Kiang.

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, considérée comme reliée par l'entreprise, siège au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle est membre d'un
organisme qui reçoit une subvention ou une contribution nancière importantes de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil
de SATS 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Danny Teoh Leong Kay

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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre d'un
organisme qui reçoit une subvention ou une contribution nancière importantes de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de
M1 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) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nihal Vijaya Devadas Kaviratne

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 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bonghan Cho

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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tham Sai Choy

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 10
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 11
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à émettre des actions pour les distribuer en guise de dividende.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 12
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 13
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions.

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 14
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux résidents de l'état de Californie aux États-Unis d'Amérique.

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Metso OYJ (MXCYY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-25 ,

PAYS
Finlande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
X53579102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

16321
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

07

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





08

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de1,20 EUR par action ordinaire.





09

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction pour l’exercice nancier précédent.





11

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





12

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 8.





13

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





14

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





15

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young Oy





16

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.





ANALYSE
ITEM 07
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 08
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de1,20 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 09
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 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) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
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 12

CA

POLITIQUE
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Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 8.





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) La proposition est
conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
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) 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) Certains candidats, considérés comme reliés, siègent à un ou plusieurs comités-clés. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
L’élection en groupe va à l’encontre des intérêts des actionnaires. (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 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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young Oy
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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 l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
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) 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) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20% des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-25 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G76891111
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

164696
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et d’autres rapports.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,035 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende spécial de 0.075 GBP par action ordinaire.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard J. Davies





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross McEwan





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katie Murray





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank E. Dangeard





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alison Davis





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Flynn





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Morten Friis





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Gillespie





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Baroness Sheila Noakes





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike Rogers





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Seligman





16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lena Wilson





17

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.
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18

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





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'attribution des titres.





21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption : investissement spéci que en capital.





22

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.





23

Proposition de supprimer les droits de préemption associées à l'émission d'obligations convertibles en actions.





24

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





25

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





26

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





27

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions hors du marché.





28

Proposition a n d'approuver la création d'un comité des actionnaires.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et d’autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de 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 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
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,035 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende spécial de 0.075 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 : Howard J. Davies

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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross McEwan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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'administratrice : Katie Murray

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 08

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank E. Dangeard
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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 : Alison 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) 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 : Patrick Flynn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Morten Friis

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Robert Gillespie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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.Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Baroness Sheila Noakes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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'administrateur : Mike Rogers

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Seligman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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'administratrice : Lena 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 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 17
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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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 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) Cette émission de titres variés est mal encadrée dans le temps et ne comporte pas un seuil de 50 %
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des actions en circulation ou le taux de dilution n'est pas divulgué. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 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 21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption : investissement spéci que en capital.

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) 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

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) La conversion de celles-ci entrainerait une dilution potentielle de 12,4%. La proposition est conforme à la politique. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 23
Proposition de supprimer les droits de préemption associées à 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) La conversion de celles-ci entrainerait une dilution potentielle de 12,4%. La proposition est conforme à la politique. 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) L'impact sur les droits et les intérêts des actionnaires à long terme est plutôt
négatif que positif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
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) Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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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) Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions hors du marché.

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) Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
Proposition a n d'approuver la création d'un comité des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est préférable de privilégier une approche selon laquelle les actionnaires proposent des candidats à des postes d'administrateurs plutôt que de créer un comité
spéci que.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1661/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Celestica Inc. (CLS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
15101Q108

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1662/1912

05/08/2019

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

509100
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Cascella





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Deepak Chopra





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P. DiMaggio





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Etherington





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurette T. Koellner





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Mionis





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 Popatia





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 : Robert A. Cascella

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Deepak Chopra

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P. DiMaggio

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

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 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, 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'administratrice : Laurette T. Koellner

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 tous les comités-clés.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 01.06
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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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ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol S. Perry
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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) 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 Popatia

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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'administrateur : Eamon J. Ryan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 30 % de femmes. Du fait
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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 01.10
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 moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 Suncor Energy 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 compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: 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
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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
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’entreprise ne divulgue pas de façon claire et détaillée 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cognex Corporation (NASDAQ:CGNX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
192422103
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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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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert J. Shillman





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Anthony Sun





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert J. Willett





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert J. Shillman

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)
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 par tranche de l'administrateur : Anthony Sun

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 la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert J. Willett

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) 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 Grant Thornton.

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Snap-on Incorporated (NYSE:SNA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-02-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
833034101
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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

595
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Adams





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen L. Daniel





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth Ann M. Gillis





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Holden





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nathan J. Jones





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry W. Knueppel





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Dudley Lehman





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas T. Pinchuk





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregg M. Sherrill





01.10

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.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Adams

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 chef de la direction de Curtiss Wright 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. Il est membre du comité des mises en candidature
et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité
au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
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. (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'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, 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre 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, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
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, 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) 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 le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Dudley Lehman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
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) 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregg M. Sherrill

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1680/1912

05/08/2019

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 président du conseil de Tenneco 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 01.10
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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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.

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 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kering SA (EPA:KER)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-24 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
F5433L103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1942
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

O.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





O.02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





O.03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 10,50 EUR par action ordinaire.





O.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ginevra Elkann.





O.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Heloise Temple-Boyer.





O.06

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Francois Henri Pinault.





O.07

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Jean Francois Palus.





O.08

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction Francois-Henri Pinault.





O.09

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du directeur général adjoint Jean-François Palus.





O.10

Proposition a n d’autoriser le conseil d’administration à acheter, conserver ou transférer des actions de la société.





S.11

Proposition a n d’autoriser le conseil d’administration à réduire le capital social par annulation d’actions achetées ou à acheter dans le cadre d’un
programme de rachat d’actions.





S.12

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et valeurs mobilières,
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (utilisable en dehors des périodes d’offre publique).





S.13

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider de l’augmentation du capital social par
incorporation de réserves, béné ces ou primes d’émission (utilisable en dehors des périodes d’offre publique).





S.14

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des émissions d’actions ordinaires et de
valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (autre qu’une offre visée à l’article L.411-2, II du Code
monétaire et nancier.





S.15

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires, des titres de capital
donnant accès à des titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au pro t d’investisseurs quali és ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans
le cadre de l’article L.411-2, II du Code monétaire et nancier (utilisable en dehors des périodes d’offre publique).





Proposition a n d’autoriser le conseil d’administration à xer le prix d'émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital selon certaines modalités, dans la limite de 5 % du capital par an, dans le cadre d'une augmentation du capital social par émission sans droit





S.16
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préférentiel de souscription.
S.17

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d'augmenter le nombre d'actions ordinaires ou de
valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission
initiale réalisée en application des propositions 12, 14 et 15.





S.18

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société constitués de titres de
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, dans la limite de 10 % du capital social (utilisable en dehors des périodes d’offre
publique).





S.19

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider d'une augmentation du capital social par
émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou d'autres titres donnant accès au capital réservés aux salariés et anciens
salariés adhérents à un ou plusieurs plans d'épargne d’entreprise.





S.20

Proposition a n de modi er des dispositions statutaires relatives aux déclarations de franchissement de seuil.





S.21

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





ANALYSE
ITEM O.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

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 O.02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.

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 O.03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 10,50 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 O.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ginevra Elkann.

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 O.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Heloise Temple-Boyer.

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) Cette
candidate, considérée comme reliée par l'entreprise, siège à tous les comités-clés. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle représente l'entreprise
Financière Pinault, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de l'indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.06
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Francois Henri Pinault.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 1 266 704 euros et d'une rémunération variable en actions liées à la performance évaluée à 19 505 905
euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 16 421 euros. (3.1 Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3.
Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.07
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Jean Francois Palus.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 1 408 147 euros et d'une rémunération variable en actions liées à la performance évaluée à 14 787 840
euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 1 081 582 euros. (3.1 Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la
politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.08
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction Francois-Henri Pinault.

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. 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 O.09
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du directeur général adjoint Jean-François Palus.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.10
Proposition a n d’autoriser le conseil d’administration à acheter, conserver ou transférer des actions de la société.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas
conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.11
Proposition a n d’autoriser le conseil d’administration à réduire le capital social par annulation d’actions achetées ou à acheter dans le cadre d’un programme de
rachat d’actions.

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. L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des
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éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.12
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et valeurs mobilières, avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires (utilisable en dehors des périodes d’offre publique).

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 autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la
politique. 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 S.13
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider de l’augmentation du capital social par incorporation de
réserves, béné ces ou primes d’émission (utilisable en dehors des périodes d’offre publique).

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 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 S.14
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des émissions d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (autre qu’une offre visée à l’article L.411-2, II du Code monétaire et nancier.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1690/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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. (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 S.15
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires, des titres de capital donnant accès
à des titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, au pro t d’investisseurs quali és ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans le cadre de l’article L.411-2, II du
Code monétaire et nancier (utilisable en dehors des périodes d’offre publique).

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. 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 S.16
Proposition a n d’autoriser le conseil d’administration à xer le prix d'émission des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital selon
certaines modalités, dans la limite de 5 % du capital par an, dans le cadre d'une augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel 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. Le prix des actions pourra être réduit de plus de 5 %. (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 S.17

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d'augmenter le nombre d'actions ordinaires ou de valeurs
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mobilières à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en
application des propositions 12, 14 et 15.





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. (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 S.18
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la société, dans la limite de 10 % du capital social (utilisable en dehors des périodes d’offre publique).

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. 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 S.19
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider d'une augmentation du capital social par émission, sans
droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou d'autres titres donnant accès au capital réservés aux salariés et anciens salariés adhérents à un ou
plusieurs plans d'épargne d’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) 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. La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour
les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM S.20
Proposition a n de modi er des dispositions statutaires relatives aux déclarations de franchissement de seuil.

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 S.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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1693/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Aercap Holdings NV (FRA:R1D)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-24 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N00985106

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1694/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

18011
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

04

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





07.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Stacey Cartwirght.





07.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Rita Forst.





08

Proposition a n d'approuver la nomination du chef des services nanciers à titre de responsable temporaire de la gestion de la compagnie.





09

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.





10.01

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





10.02

Proposition a n de limiter ou d'abolir les droits de préemption.





10.03

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption : fusions et acquisitions.





10.04

Proposition a n de limiter ou d'abolir les droits de préemption : actions émises pour les fusions et les acquisitions.





11.01

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





11.02

Proposition a n d'approuver le rachat additionnel d'actions.





Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





13.01

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





13.02

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution de la proposition 13.01.





12

ANALYSE
ITEM 04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver les états nanciers.





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) 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’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 07.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Stacey Cartwirght.

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 nouvelle 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 07.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Rita Forst.

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 nouvelle 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 la nomination du chef des services nanciers à titre de responsable temporaire de la gestion de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres de la direction est de la responsabilité du conseil. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

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.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1698/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 10.01
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 20 % 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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.02
Proposition a n de limiter ou 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) 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 10.03
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption : fusions et acquisitions.

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. (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
ITEM 10.04
Proposition a n de limiter ou d'abolir les droits de préemption : actions émises pour les fusions et 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. (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 11.01
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) Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.02
Proposition a n d'approuver le rachat additionnel 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) Le rachat dépasse 10 à 20 % des actions en circulation. (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
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) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13.01
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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13.02
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution de la proposition 13.01.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

344250
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

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 : Dominic S. Barton





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Quan Chong





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura L. Dottori-Attanasio





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward C. Dowling





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eiichi Fukuda





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman B. Keevil III





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 : Sheila A. Murray





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tracey L. McVicar





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth W. Pickering





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Una M. Power





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 Pricewaterhouse Coopers 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 les 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,
considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominic S. Barton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) 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 : Quan Chong

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 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.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1706/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

Vote enregistré
ITEM 01.04
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 les 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) 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 : Edward C. Dowling

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Il est président du conseil de Alacer Gold 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. 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 : Eiichi Fukuda

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 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman B. Keevil III

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat
n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Takeshi Kubota

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Lindsay

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 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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Sheila A. Murray

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 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 01.11
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 les 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) 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

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 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. (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'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. (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) 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'administrateur : Timothy R. Snider

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
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ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhouse Coopers 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) 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1711/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
National Bank of Canada (NA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
633067103

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1712/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE
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NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

39276
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond Bachand





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre J. Blouin





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Boivin





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Curadeau-Grou





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gillian H. Denham





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Houde





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Kinsley





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca McKillican





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Paré





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo ls.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrée Savoie





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Thabet





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Vachon





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.





04

Proposition a n d'augmenter la rémunération des administrateurs.
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05

Proposition d’actionnaire demandant la divulgation du ratio d’équité utilisé par le comité de rémunération pour établir la rémunération.





06

Proposition d'actionnaire demandant la création d’un comité des nouvelles technologies.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond Bachand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse 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) 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre J. Blouin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Boivin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : Patricia Curadeau-Grou

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 : Gillian H. Denham

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 présidente du conseil de Morneau Shepell 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Houde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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'administratrice : Karen A. Kinsley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.09

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca McKillican
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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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Paré

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo 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) 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 Saputo 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrée Savoie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Thabet

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Vachon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1719/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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
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 excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) 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 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) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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.
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Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant la divulgation du ratio d’équité utilisé par le comité de rémunération pour établir la rémunération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mouvement d’Éducation et de Défense des Actionnaires ("MÉDAC")

Cette proposition vise à permettre aux actionnaires de mesurer l’écart entre la rémunération du principal dirigeant et celle de l’employé médian. Une telle
divulgation constituerait un outil simple a n de mesurer l’aspect raisonnable de la rémunération versée aux membres de la direction, ainsi qu’un outil de
comparabilité objectif. Le ratio de rémunération peut fournir une mesure relative d’évaluation de la performance d’une entreprise en matière d’intégration de
critères sociaux, une dimension qui tient compte du salaire offert aux employés. Par ailleurs, la divulgation d’un tel ratio permettrait d’alimenter la ré exion
entourant la pertinence de la mise en place d’un plafond salarial. Puisque l’entreprise a octroyé à plusieurs reprises une rémunération soit excessive par rapport à
d’autres joueurs du secteur bancaire, soit qui ne respecte pas les critères de la politique, il apparaît pertinent qu’elle adopte les pratiques exemplaires mises en place
au sein d’autres États, dont aux États-Unis. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant la création d’un comité des nouvelles technologies.
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Proposeur : Mouvement d’Éducation et de Défense des Actionnaires ("MÉDAC")

La proposition demande que le conseil d’administration crée un comité des nouvelles technologies de façon à rassurer les actionnaires quant à sa capacité à gérer les
enjeux technologiques, plus particulièrement les risques associés aux sociétés de technologie nancière (Fintech). L’enjeu soulevé par le proposeur revêt une
importance certaine pour le futur de la banque. Alors que certaines entreprises attribuent la responsabilité de ces questions à l’ensemble du conseil
d’administration, d’autres ont élargi le mandat du comité de véri cation ou de gestion des risques, mandaté un membre de la haute direction ou créé des postes de
direction, comme le chef des technologies ou le chef de la sécurité informatique. Puisqu’il est de la responsabilité de la banque de juger des perspectives de son
secteur d’activité, elle avance que les questions stratégiques portant sur les enjeux technologiques sont étudiées par les instances pertinentes et que des priorités
ont été établies, dont l’amélioration de l’infrastructure technologique, la cybersécurité, la surveillance des nouveaux acteurs non traditionnels ainsi que l’analyse
systématique des pratiques en place chez les concurrentes. Devant les mesures déployées par la banque, la proposition ne semble pas apporter d’améliorations
substantielles par rapport aux pratiques actuellement en place. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

O.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





O.02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





O.03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,34 EUR par action ordinaire.





O.04

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Denis Duverne, président du conseil d’administration.





O.05

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Thomas Buberl, directeur général.





O.06

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil d’administration.





O.07

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants : Thomas Buberl, directeur général.





O.08

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





O.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Pierre Clamadieu.





O.10

Proposition a n d’approuver le remplacement de Deanna Oppenheimer par Elaine Sarsynski.





O.11

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





S.12

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves, béné ces ou primes.





S.13

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières avec droits de préemption.





S.14

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption dans le cadre d’offres publiques.





S.15

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placements privés.





S.16

Proposition a n de xer le prix d’émission, sans droits de préemption, par offres au public ou par placements privés.





S.17

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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S.18

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.





S.19

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.





S.20

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.





S.21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





S.22

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’émission d’actions ordinaires, sans droit de préemption, en faveur d’une catégorie
de béné ciaires déterminée.





S.23

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 admissibles de l’entreprise.





S.24

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres : régimes de retraite.





S.25

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





S.26

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée





ANALYSE
ITEM O.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA
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Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,34 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 O.04
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Denis Duverne, président du conseil d’administration.
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Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 1 200 000 euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 6 038 euros. Cette rémunération
répond à tous les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.05
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Thomas Buberl, directeur général.

CA
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Proposeur : CA
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Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 1 450 000 euros et d'une rémunération variable en numéraire de 1 725 500 euros, en actions liées à la
performance évaluées à 1 577 687 euros et en options d'achat d'actions évaluées à 229 784 euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 4 044 euros. Des
actions liées à la performance ont également été affectées à un plan de retraite à cotisations dé nies, pour un montant de 227 348 euros. (3.1 Rapport de
rémunération) Cette rémunération ne répond pas à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) 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 O.06
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil d’administration.
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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 O.07
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants : Thomas Buberl, directeur général.
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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 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 O.08
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
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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 O.09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Pierre Clamadieu.
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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 est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil d'Engie 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 O.10
Proposition a n d’approuver le remplacement de Deanna Oppenheimer par Elaine Sarsynski.
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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) 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 O.11
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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. 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 S.12
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves, béné ces ou primes.
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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) 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 S.13
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières avec droits de préemption.
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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) 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 S.14

CA
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Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption dans le cadre d’offres publiques.





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. 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 S.15
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placements privés.
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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. 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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.16
Proposition a n de xer le prix d’émission, sans droits de préemption, par offres au public ou par placements privés.
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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. 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) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.17
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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.





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. (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 S.18
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. 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) 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 S.19
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.
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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. 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.
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Vote enregistré
ITEM S.20
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.
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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 S.21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.
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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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.22
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’émission d’actions ordinaires, sans droit de préemption, en faveur d’une catégorie de
béné ciaires déterminée.

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 réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.23
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 admissibles 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 S.24
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres : régimes de retraite.

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 autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire 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
ITEM S.25
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) 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 S.26
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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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'administratrice : Jane E. Kinney





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold N. Kvisle





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 : Keith A. MacPhail





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Marcogliese





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander J. Pourbaix





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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise se xe des objectifs quantitatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
conformément à l’Accord de Paris. Ces objectifs ainsi que le taux d’avancement dans la réalisation de ces derniers devraient être divulgués
régulièrement.
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PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.
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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) 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'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)
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 : 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)
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) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi
président du conseil, ce qui est contraire à 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. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Compte tenu du poste
qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane E. Kinney

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold N. Kvisle

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 compte moins de 30 % de
femmes. Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il est président du conseil d'ARC
Resources Limited et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les
intérêts des actionnaires. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven F. Leer

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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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. 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 : Keith A. MacPhail

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 compte moins de 30 % de
femmes. Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il est président du conseil de
Bonavista 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Marcogliese

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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

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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander J. Pourbaix

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 02.10
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)
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.
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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)
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
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 demandant que l’entreprise se xe des objectifs quantitatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément à
l’Accord de Paris. Ces objectifs ainsi que le taux d’avancement dans la réalisation de ces derniers devraient être divulgués régulièrement.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec

Le proposeur demande que Cenovus adopte des objectifs de réduction des émissions de GES conformément à l’Accord de Paris sur le climat et précise qu’ils
devraient être alignés sur les connaissances scienti ques. Compte tenu de la tendance mondiale vers une économie sobre en carbone et de l’engagement du Canada
de réduire ses émissions de GES dans le cadre de l’Accord de Paris, Cenovus, par son appartenance à un secteur d’activité à haute intensité de carbone, est
potentiellement exposée à des risques liés à la transition climatique. Le conseil d’administration rejette la proposition. L’entreprise considère qu’elle fait déjà assez
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d’efforts concernant la divulgation et la réduction de ses émissions de GES et qu’elle a réussi à diminuer ses émissions par baril d’environ un tiers, grâce à des
technologies novatrices. Ainsi, elle estime que la xation d’objectifs quantitatifs de réduction des émissions est trop exigeante. Pourtant, au moins 550 entreprises
internationales le font actuellement, en collaboration avec l'initiative Science-Based Targets. Nous constatons que les risques juridiques pour les grands émetteurs
de carbone, comme les sociétés de combustibles fossiles, se concrétisent de plus en plus. Ainsi, au cours des dernières années, deux États américains ont mené des
enquêtes sur ExxonMobil concernant des questions de fraudes relatives au changement climatique ; l’une d’elles a mené à un procès. Neuf villes et comtés
américains ont aussi poursuivi d’importantes sociétés pétrolières, gazières et houillères dans le but d’obtenir des indemnisations pour les dommages causés par le
dérèglement climatique. Ces litiges pourraient avoir un impact important s’ils réussissent à obtenir que ces entreprises soient tenues responsables des dommages
qu’elles prévoyaient depuis plusieurs décennies, mais pour lesquels elles n’ont donné aucun avertissement. Par ailleurs, dans un contexte où les exigences en matière
de transparence tendent à se resserrer, les entreprises qui négligent d’adopter des cibles ambitieuses de réduction de leurs émissions et de mettre en place des
mesures ef caces pour les atteindre risquent de subir des dommages à leur réputation et même de faire l’objet de désinvestissement de la part d’investisseurs. Dans
le contexte de risques réglementaires et législatifs, un rapport du projet d’examen de l’information fournie sur le changement climatique publié par les Autorités
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) en avril 2018 a dévoilé la réticence des entreprises à l’imposition d’une divulgation d’information à ce sujet. Face à cette
réaction, le personnel des ACVM a annoncé qu’il allait poursuivre l’évaluation des pratiques des entreprises en matière de divulgation d’information relative au
changement climatique, ainsi que des besoins des investisseurs pour certains types d’informations, notamment en ce qui concerne les émissions de GES. Aux ÉtatsUnis, une nouvelle loi connue sous le nom de Climate Risk Disclosure Act a été proposée au Sénat le 17 septembre 2018. Si elle était adoptée, la commission des
valeurs mobilières des États-Unis (SEC) aurait un an pour édicter des règles obligeant les sociétés ouvertes à révéler leurs émissions directes et indirectes de GES,
leurs actifs liés aux combustibles fossiles, ainsi que leurs stratégies de gestion des risques. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires que Cenovus soutienne la
proposition a n d’éviter les risques liés au changement climatique et de pro ter des occasions qui y sont associées. Le GIR recommande donc un vote pour la
proposition. Déclaration de con it d’intérêts : conformément au code de conduite du Groupe investissement responsable inc., nous désirons vous informer du fait
que le proposeur qui est le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec est l’un de nos clients. En effet, le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec souscrit
à notre service de gestion des droits de vote.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ING Groep NV (AMS:INGA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-23 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
P2170M104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

83839
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.05

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





03.02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,68 EUR par action ordinaire.





04.01

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier précédent.





04.02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG





06

Proposition a n d'approuver l'élection des membres du comité de direction.





07.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mariana Gheorghe





07.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mike Rees





07.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mariana Gheorghe





08.01

To authorize the increase in share-capital.





08.02

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.





Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





09

ANALYSE
ITEM 02.05
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 03.02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,68 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 04.01
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 comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
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.
Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice, ce qui
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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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. 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'élection des membres 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 07.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mariana Gheorghe

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
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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 07.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mike Rees

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 n'est pas 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 07.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mariana Gheorghe

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) Elle est chef de la direction de PostNL 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.01
To authorize the increase in share-capital.

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, avec droits de préemption, est supérieure à 20 % des actions en circulation sans raison valable. (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 08.02
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. 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. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la
candidate 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. 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1751/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Winpak Ltd (WPK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-23 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-19

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

69700

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1754/1912

05/08/2019

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 : Rakel J. Aarnio-Wihuri





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Albrechtsen





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce J. Berry





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R.W. Chatterley





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juha M. Hellgren





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dayna Spiring





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ilkka T. Suominen





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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 de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
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représente Wihuri International, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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 : Martti H. 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 de rémunération et au comité des mises en candidature. (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 : Rakel J. 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) 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Albrechtsen

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce J. Berry

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R.W. Chatterley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juha M. Hellgren

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 des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
représente Wihuri International, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (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 : 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 01.09
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
comme relié par l'entreprise, siège au comité de véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il représente Wihuri International, actionnaire de
l’entreprise, au conseil d’administration. 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 KPMG.





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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) 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fastenal Company (FAST)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-23 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-02-22

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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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Willard D. Oberton





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Ancius





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Dolan





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen L. Eastman





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L. Florness





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rita J. Heise





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren R. Jackson





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. Johnson





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott A. Satterlee





01.10

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

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire sociale relativement à la divulgation d'un rapport sur la diversité au sein de la société.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Willard D. Oberton

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. (2.1.2 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 la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
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, 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
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
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 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 01.04

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1763/1912

05/08/2019

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 est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
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 01.06
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 01.07
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
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, 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 01.10
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 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
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.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire sociale relativement à la divulgation d'un rapport sur la diversité au sein de la société.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Jeremy Kirshbaum, Alan M. Ramo.

Les entreprises qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des
risques de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail
ouvert et diversi é, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la
productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. La diversité aurait
aussi un effet positif sur la performance nancière, selon diverses études. Un rapport de McKinsey & Company, publié en 2018, con rme d’ailleurs la corrélation
entre la diversité ethnique, culturelle et sexuelle dans les équipes dirigeantes et une performance nancière accrue. L’étude indique que les sociétés gurant dans le
quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle auraient 33 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que celles du quatrième
quartile. Cette prime à la diversité atteint 21 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants. Compte tenu de ces avantages, il est dans l’intérêt
des actionnaires que l’entreprise leur fournisse des données détaillées sur la présence des femmes et des membres de minorités dans son organisation, et dévoile les
mesures et les programmes mis en place pour accroître la diversité et contrer la discrimination. Une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux
évaluer les risques auxquels l’entreprise est exposée, d’apprécier l’ef cacité de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses
progrès. De plus, la divulgation de la répartition des employés en fonction du sexe et de la race aux États-Unis pourrait se faire à moindre coût, si l’entreprise
acceptait de révéler les données du rapport EEO-1 sur la diversité de la main-d’œuvre, que tous les employeurs privés aux États-Unis ayant plus de 100 employés
doivent remettre annuellement à la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC). Ces données permettent d’avoir une idée plus exacte de la place des
femmes et des membres de minorités dans l’entreprise, dans différentes catégories d’emploi. Plusieurs sociétés diffusent déjà de telles informations. En fait, selon un
rapport publié par Calvert Research and Management en mai 2017, 41 sociétés de l’indice S&P 100 publiaient une partie des données du rapport EEO-1 en 2016,
tandis que 25 dévoilaient toute l’information, ce qui constitue une amélioration remarquable par rapport à 2010, alors qu’elles n’étaient que 8 à le faire. En
conclusion, la publication de données détaillées et la divulgation des mesures prises pour éviter la discrimination et soutenir la diversité permettraient d’éclairer les
actionnaires sur des risques qu’ils ont tout intérêt à connaître et d’évaluer les efforts de l’entreprise en matière de diversité, ce qui pourrait se faire sans générer des
coûts importants. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
TFI International Inc. (TSE:TFII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-23 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
87241L109
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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

61500
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Abi-Karam





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bédard





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Bérard





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lucien Bouchard





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Giard





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Guay





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra J. Kelly-Ennis





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil D. Manning





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arun Nayar





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joey Saputo





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 d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.





04

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Abi-Karam

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 : Alain Bédard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Bérard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. (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 01.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lucien Bouchard
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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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Giard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Richard Guay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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.
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Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra J. 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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil D. Manning

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 : Arun Nayar

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joey Saputo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
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
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ITEM 04
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à supprimer l'âge de la retraite obligatoire pour les administrateurs, ce qui est contraire à la politique. La proposition n'est pas dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Rollins Inc. (NYSE:ROL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-23 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-02-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
775711104
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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

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bill J. Dismuke





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas J. Lawley





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John F. Wilson





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Grant Thornton LLP.





03

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bill J. Dismuke

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont 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) 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 : Thomas J. Lawley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont 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
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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 par tranche de l'administrateur : John F. Wilson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'aucun d'entre eux sont 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 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 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
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.

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 / sans] droits de préemption, est inférieur à 50 % des actions en circulation. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lonza Group AG (LONN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-18 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-04

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

449
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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

Proposition a n d'approuver le rapport 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 2,75 CHF par action ordinaire.





05.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer





05.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Werner J. Bauer





05.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert M. Baehny





05.01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angelica Kohlmann





05.01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christoph Mäder





05.01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara M. Richmond





05.01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margot A. Scheltema





05.01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jürgen B. Steinemann





05.01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Olivier Verscheure





Proposition a n d'approuver l'élection d'Albert M. Baehny en tant que président du conseil d'administration.





05.03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Angelica Kohlmann.





05.03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Christoph Mader.





05.03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Jurgen Steinemann.





05.02
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06

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de Daniel Plüss en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





08

Proposition a n d'approuver la rémunération 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 à court-terme des dirigeants.





09.03

Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération incitative à long terme des dirigeants.





Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.





10

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) 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 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’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 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
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 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 05.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer

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 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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Werner J. 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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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 : Albert M. 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 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 05.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angelica Kohlmann

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 05.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christoph Mäder

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 05.01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara M. 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) Elle est chef des nances de Redrow PLC et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils
est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.07

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) 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 05.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jürgen B. 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 est président du conseil de Metro 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) 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 05.01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Olivier Verscheure

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'Albert M. Baehny en tant que président du conseil d'administration.

CA

POLITIQUE





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 05.03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Angelica Kohlmann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de véri cation est
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 05.03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Christoph Mader.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de 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.
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Vote enregistré
ITEM 05.03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération et des mises en candidature : Jurgen Steinemann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de 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) Son taux de présence aux séances du comité est inférieur à 75 % sans raisons valables. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est
président du conseil de Metro 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
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. 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de Daniel Plüss en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Daniel Plüss. (4.7 Autres affaires) Un vote en faveur de 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 09.01
Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération xe des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération xe 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 09.02
Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération variable à court-terme des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la rémunération variable à court-terme, qu'elle 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 09.03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le montant global de la rémunération incitative à long terme des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la rémunération variable à long--terme, qu'elle 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 l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.

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. 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, avec ou sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

O.01

Proposition a n d’approuver les états nanciers de l’exercice 2018.





O.02

Proposition a n d’approuver les états nanciers consolidés de l’exercice 2018.





O.03

Proposition a n d’affecter le béné ce de l’exercice 2018 et de xer le dividende ordinaire à 3,85 EUR et le dividende majoré à 4,23 EUR.





O.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice : Fabienne Dulac.





O.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice : Sophie Bellon.





O.06

Proposition a n d’approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux.





O.07

Proposition a n d’approuver les éléments xes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l'exercice 2018 à Jean-Paul Agon en raison de son mandat de président-directeur général.





O.08

Proposition a n d’autoriser le rachat par la société de ses propres actions.





S.09

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions
ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.





S.10

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes,
réserves, béné ces ou autres.





S.11

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital pour rémunérer des apports en
nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces.





S.12

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue de permettre la réalisation d’une augmentation de capital
réservée aux salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.





S.13

Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue de permettre la réalisation d’une augmentation de capital
réservée au pro t de catégories de béné ciaires constituées de salariés de liales étrangères, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, dans le cadre d’une opération d’actionnariat des salariés.





S.14

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





ANALYSE
ITEM O.01

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver les états nanciers de l’exercice 2018.





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.02
Proposition a n d’approuver les états nanciers consolidés de l’exercice 2018.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.03
Proposition a n d’affecter le béné ce de l’exercice 2018 et de xer le dividende ordinaire à 3,85 EUR et le dividende majoré à 4,23 EUR.

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 O.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice : Fabienne Dulac.





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 nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice : Sophie Bellon.

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 O.06
Proposition a n d’approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux.

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 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.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’approuver les éléments xes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l'exercice 2018 à Jean-Paul Agon en raison de son mandat de président-directeur général.





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 2 200 000 euros et d'une rémunération variable en numéraire de 2 045 988 euros et en actions liées à la
performance évaluées à 5 285 100 euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 9 893 euros. (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’autoriser le rachat par la société de ses propres 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. 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 S.09
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires, 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. 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 S.10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves,
béné ces ou autres.





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 est inférieure à 50 % 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 S.11
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital pour rémunérer des apports en nature de
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces.

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. (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 S.12
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue de permettre la réalisation d’une augmentation de capital réservée
aux salariés, avec suppression 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) 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. 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM S.13
Proposition a n d’accorder une délégation de compétence au conseil d’administration en vue de permettre la réalisation d’une augmentation de capital réservée
au pro t de catégories de béné ciaires constituées de salariés de liales étrangères, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans
le cadre d’une opération d’actionnariat des salariés.

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. 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.14
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA:MC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-18 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-15

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

5037
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

O.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





O.02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





O.03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 6,00 EUR par action ordinaire.





O.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.





O.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice Sophie Chassat en remplacement de Natacha Valla.





O.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bernard Arnault





O.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sophie Chassat (renouvellement de son mandat).





O.08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Clara Gaymard.





O.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hubert Vedrine.





O.10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Iris Knobloch.





O.11

Proposition a n d'approuver l'élection de Yann Arthus-Bertrand comme membre du comité consultatif.





O.12

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction.





O.13

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction adjoint.





O.14

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Chef de la direction.





O.15

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Chef de la direction adjoint.





O.16

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





S.17

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
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S.18

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





S.19

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2-II du Code monétaire et
nancier.





S.20

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à xer le prix d’émission des actions, sans droit de préemption, dans la limite de 10 % du capital par an.





S.21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2-II du Code monétaire et
nancier.





S.22

Proposition a n d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social avec ou sans droit de préemption.





S.23

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à
l'entreprise.





S.24

Proposition a n d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social avec ou sans droit de préemption.





S.25

Proposition a n d'approuverl'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à
l'entreprise.





S.26

Proposition a n d'approuver l'attribution d'options aux dirigeants et aux employés.





S.27

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





S.28

Proposition a n d'approuver le nombre maximum d'actions autorisées.





ANALYSE
ITEM O.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM O.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. 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 O.03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 6,00 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 O.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.
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Vote enregistré
ITEM O.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice Sophie Chassat en remplacement de Natacha Valla.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bernard Arnault

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 O.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sophie Chassat (renouvellement de son mandat).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Clara Gaymard.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 O.09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hubert Vedrine.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Iris Knobloch.

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 O.11
Proposition a n d'approuver l'élection de Yann Arthus-Bertrand comme membre du comité consultatif.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité consultatif est de la responsabilité du conseil d'administration. (2.1 Élection des administrateurs) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.12
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction.

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, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM O.13
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction adjoint.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1810/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM O.14
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Chef de la direction.

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, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM O.15
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Chef de la direction adjoint.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de
l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM O.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) 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 S.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. 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.18
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. 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 S.19
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2-II du Code monétaire et nancier.

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. 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 S.20
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à xer le prix d’émission des actions, sans droit de préemption, dans la limite de 10 % du capital par an.

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) 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 S.21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2-II du Code monétaire et nancier.

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. 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 S.22
Proposition a n d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social avec ou sans droit 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) Le prix des actions pourra être réduit de 10 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.23
Proposition a n d'approuver l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières 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’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. 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 S.24
Proposition a n d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social avec ou 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 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 S.25
Proposition a n d'approuverl'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à 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) 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 S.26
Proposition a n d'approuver l'attribution d'options aux dirigeants et aux employés.

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) 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) Cette attribution 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 S.27
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 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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.28
Proposition a n d'approuver le nombre maximum d'actions autorisées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La proposition vise à approuver le plafond global de l'ensemble des émissions d'actions proposées. L’augmentation est inférieure à 20 % des actions en circulation. La
proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

5918
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

O.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





O.02

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





O.03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,67 EUR par action ordinaire.





O.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Castaigne





O.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ana Paula Pessoa





O.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Pascale Sourisse





O.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Caroline Gregoire Sainte Marie





O.08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Dominique Muller Joly-Pottuz





O.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Françoise Rozé à titre de représentante des employés-actionnaires.





O.10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jarmila Matouskova à titre de représentante des employés.





O.11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Charles Garaffa à titre de représentant des employés.





O.12

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Associes





O.13

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation suppléante PricewaterhouseCoopers.





O.14

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





O.15

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





O.16

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil et chef de la direction.





O.17

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Xavier Huillard
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S.18

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions détenues.





S.19

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’incorporation de réserves, béné ces ou primes d’émission.





S.20

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





S.21

Proposition a n d'autoriser le conseil d’administration à émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de
capital à émettre par la société ou ses liales ou à des titres de capital existants d’une participation de la société, avec suppression du droit préférentiel
de souscription et par offre au public.





S.22

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.





S.23

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées en cas de demandes excédentaires.





S.24

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital social en vue de rémunérer des apports en nature de
titres ou de valeurs mobilières consentis à la société avec suppression du droit préférentiel de souscription.





S.25

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





S.26

Proposition a n d'approuver les augmentations du capital réservées à une catégorie de béné ciaires a n d’offrir aux salariés de certaines liales
étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant directement ou indirectement par un fonds commun de placement
d’entreprise dans le cadre d’un plan d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription.





S.27

Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements : détention du capital.





S.28

Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements : rme de véri cation.





S.29

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





ANALYSE
ITEM O.01
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
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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 O.02
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 O.03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,67 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 O.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Castaigne

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, 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ana Paula Pessoa

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 O.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Pascale Sourisse

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, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération 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) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Caroline Gregoire Sainte Marie

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 salariée de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Dominique Muller Joly-Pottuz

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 représente le fonds commun de placement d'entreprise Castor,
actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Françoise Rozé à titre de représentante des employés-actionnaires.

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 représente le fonds commun de placement d'entreprise Castor,
actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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 O.10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jarmila Matouskova à titre de représentante des employés.

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 représente le fonds commun de placement d'entreprise Castor
International, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. 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 O.11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Charles Garaffa à titre de représentant des employés.

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 le fonds commun de placement d'entreprise Actionnariat VINCI,
actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.12
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Associes

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 O.13
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation suppléante 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 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 O.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 O.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. Tous les
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droits de vote rattachés à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) La prime de rachat pourrait excéder
10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.16
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil et chef de la direction.

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
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 O.17
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Xavier Huillard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (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 S.18
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions détenues.

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
ITEM S.19
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’incorporation de réserves, béné ces ou primes d’émission.

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 du nombre d'actions autorisées est à caractéristiques indéterminées. (5.2.1 Augmentation du capital)
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.20
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 50 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Les autorisations demandées aux propositions 20 à 23 ne
représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 S.21
Proposition a n d'autoriser le conseil d’administration à émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à
émettre par la société ou ses liales ou à des titres de capital existants d’une participation de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et
par offre au public.

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) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est
bien encadrée dans le temps et comporte un seuil acceptable. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.22
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 est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est
bien encadrée dans le temps et comporte un seuil acceptable. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.23
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées en cas de demandes excédentaires.

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 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 S.24
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital social en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou
de valeurs mobilières consentis à la société avec suppression du droit préférentiel de souscription.

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) 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 S.25
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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.26
Proposition a n d'approuver les augmentations du capital réservées à une catégorie de béné ciaires a n d’offrir aux salariés de certaines liales étrangères des
avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant directement ou indirectement par un fonds commun de placement d’entreprise dans le cadre d’un
plan d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription.

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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.27
Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements : détention du capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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 S.28
Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements : rme de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM S.29
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Genting Singapore PLC (G13)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-17 ,

PAYS
Singapour

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G3825Q102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

708600
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,02 USD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tan Sri Lim Kok Thay.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Chan Swee Liang Carolina.





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





06

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





07

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.





08

Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





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) 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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,02 USD 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'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tan Sri Lim Kok Thay.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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. (2.1.3 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait
de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Chan Swee Liang Carolina.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs ne répond pas aux critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) La rémunération des administrateurs
comporte un régime de retraite ce qui ne respecte pas les critères de la politique. 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 PricewaterhouseCoopers.

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) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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) (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
ITEM 08

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.





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) Un vote contre la proposition a
été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les actions rachetées et non annulées représentent plus de 10 % des actions en circulation. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AMN Healthcare Services Inc. (NYSE:AMN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-02-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
001744101
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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

3477
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark G. Foletta





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Harris





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M.E. Johns





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Daphne E. Jones





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha H. Marsh





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan R. Salka





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew M. Stern





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas D. Wheat





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.





04

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark G. Foletta

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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'une autre entreprise et siège à plus d'un conseil d'administration au
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total. Le nombre de conseils 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey 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) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M.E. Johns

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Daphne E. Jones

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha H. 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) 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 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan R. Salka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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)
Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew M. Stern

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. (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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas D. Wheat

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) 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
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) 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.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 10 % 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

9346
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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'administrateur : Jason Glen Cahilly.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen Deeble.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold W. Donald.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Glasier.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra Kelly-Ennis.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katie Lahey.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Parker.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Subotnick.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Weil.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall J. Weisenburger.





13

Vote consultatif 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 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 d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.
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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'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 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
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
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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
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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold W. 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 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, 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 07
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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katie Lahey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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 09
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 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Subotnick.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
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
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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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall J. 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, 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 non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
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 14
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 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) 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) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
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. (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 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 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 de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans
l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Vivendi SA (V)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-15 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
F97982106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

22643

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1856/1912

05/08/2019

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

E.28

Proposition a n d'approuver l'annulation du capital.





E.29

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





E.30

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





E.31

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





E.32

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





E.33

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne au pro t de salariés de liales étrangères de l’entreprise.





E.34

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





E.35

Proposition a n de modi er le nom de l'entreprise.





E.36

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





O.1

Proposition a n d'approuver les états nanciers et d’autres rapports.





O.10

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2018 au dirigeant Frédéric Crépin.





O.11

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2018 au dirigeant Simon Gillham.





O.12

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2018 au dirigeant Hervé Philippe.





O.13

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2018 au dirigeant Stéphane Roussel.





O.14

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





O.15

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Président du Directoire.





O.16

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.
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Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au
directeur-général.





O.18

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au
régime de retraite du dirigeant Arnaud de Puyfontaine.





O.19

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au
régime de retraite du dirigeant Gilles Alix.





O.2

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et d’autres rapports.





O.20

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au
régime de retraite du dirigeant Cédric de Bailliencourt.





O.21

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au
régime de retraite du dirigeant Frédéric Crépin.





O.22

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au
régime de retraite du dirigeant Simon Gillham.





O.23

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au
régime de retraite du dirigeant Hervé Philippe.





O.24

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au
régime de retraite du dirigeant Stéphane Roussel.





O.25

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Cyrille Bolloré.





O.26

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dominique Delport.





O.27

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





O.3

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





O.4

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,50 EUR par action ordinaire.





O.5

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2018 au président du conseil d’administration Vincent Bolloré.





O.6

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2018 au président du conseil d’administration Yannick Bolloré.





O.7

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2018 au directeur-général Arnaud de Puyfontaine.





O.8

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de





O.17
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l’exercice 2018 au dirigeant Gilles Alix.
O.9

Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice 2018 au dirigeant Cédric de Bailliencourt.





ANALYSE
ITEM E.28
Proposition a n d'approuver l'annulation du capital.

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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.29
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 a généralement un effet relutif, qui engendre une amélioration du béné ce par
action d'une société. (5.2.3 Annulation de capital) Le rachat suivit de l'annulation viserait un maximum de 25 % du capital social de l'entreprise ce qui excède la limite
de 10 % de la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.30
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) 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 E.31
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des 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. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.32
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.33
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne au pro t de salariés de liales étrangères de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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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) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.34
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé de changer la forme sociale de la société en société européeene à Directoire et Conseil de surveillance. La proposition ne porte pas atteinte aux
intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.35
Proposition a n de modi er le nom de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Conséquemment à la proposition précédente le nom de la société sera dorénavant Vivendi SE. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.36
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM O.1
Proposition a n d'approuver les états nanciers et d’autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) 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 O.10
Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au dirigeant Frédéric Crépin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.11
Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au dirigeant Simon Gillham.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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Vote enregistré
ITEM O.12
Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au dirigeant Hervé Philippe.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.13
Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au dirigeant Stéphane Roussel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.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
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ITEM O.15

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du Président du Directoire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Le versement de 390 000 euros des suites de la cessation le 24 avril 2019 de ses fonctions de Président exécutif du CA de Telecom Italia
s'inscrit à l'opposée d'une rémunération en lien avec la performance. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.16
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.17
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au directeurgénéral.

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 O.18

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au régime de
retraite du dirigeant Arnaud de Puyfontaine.





Proposeur : CA

Le régime de retraite proposé respecte les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.19
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au régime de
retraite du dirigeant Gilles Alix.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de retraite proposé respecte les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.2
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et d’autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (4.2
Droit à l’information nancière) 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 O.20
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au régime de
retraite du dirigeant Cédric de Bailliencourt.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le régime de retraite proposé respecte les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.21
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au régime de
retraite du dirigeant Frédéric Crépin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de retraite proposé respecte les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.22
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au régime de
retraite du dirigeant Simon Gillham.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de retraite proposé respecte les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.23
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au régime de
retraite du dirigeant Hervé Philippe.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de retraite proposé respecte les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.24

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-88 relativement au régime de
retraite du dirigeant Stéphane Roussel.





Proposeur : CA

Le régime de retraite proposé respecte les critères de la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.25
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Cyrille Bolloré.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 et membre de la famille Bolloré. 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.26
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Dominique Delport.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) (2.1.3 Critères pour
l’élection des 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 O.27

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 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 O.3
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 O.4
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,50 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 O.5

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au président du conseil d’administration Vincent Bolloré.





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 122 3760 EUR, incluant des jetons de présence d'une valeur de 20 000 EUR.(3.1 Rapport de
rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.6
Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au président du conseil d’administration Yannick Bolloré.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 277 624 EUR, incluant des jetons de présence d'une valeur de 40 000 EUR.Cette rémunération répond à
tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.7
Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au directeur-général Arnaud de Puyfontaine.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Le versement de 390 000 euros des suites de la cessation le 24 avril 2019 de ses fonctions de Président exécutif du CA de Telecom Italia
s'inscrit à l'opposée d'une rémunération en lien avec la performance. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.8
Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au dirigeant Gilles Alix.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.9
Proposition a n d'approuver les éléments xes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
2018 au dirigeant Cédric de Bailliencourt.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ellie Mae Inc. (NYSE:ELLI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-14

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

86
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par Thoma Bravo LLC.





02

Vote consultatif sur les parachutes dorés des 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 aux propositions 1 et 2.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par Thoma Bravo LLC.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 12 février 2019, Thoma Bravo LLC, une société d'investissement privée américaine, a annoncé son intention d'acquérir la compagnie californienne Ellie Mae Inc.
La transaction, évaluée à 3,7 milliards de dollars américains, a pour objectif de privatiser l’entreprise. Les marchés boursiers ont réagi de façon positive à la nouvelle.
Si les actionnaires de l'entreprise approuvent la transaction, ils recevront 99 dollars par action ordinaire. En date du 1 février, cela représente une prime de 47 % en
fonction de la moyenne mobile de 30 jours et une prime de 49 % en fonction de la moyenne mobile de 60 jours. Le conseil d'administration recommande
unanimement d’approuver la transaction. Mentionnons que les principaux dirigeants de l'entreprise pourraient toucher plus rapidement que prévu leurs options
d'achat d'actions, puisqu’elles seraient payées le même prix que les actions ordinaires, soit à un taux de 99 dollars. Puisqu’il s'agit d'une question de nature
nancière, l'avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier s'est prononcé pour la transaction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur les parachutes dorés des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Notons que les dirigeants pourront toucher plus de 42 millions de dollars en indemnité de départ. La transaction implique l'accélération de l'octroi des actions et des
options des différents régimes incitatifs, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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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 aux propositions 1 et 2.

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CNH Industrial NV (CNHI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-12 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N20944109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

71644
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.03

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02.04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,18 EUR par action ordinaire.





02.05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Heywood





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hubertus Mühlhäuser





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Léo Houle





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : John Lanaway





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Silke Scheiber





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline Tammenoms Bakker





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacques Theurillat





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alessandro Nasi





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lorenzo Simonelli





04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst&Young.





05

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





ANALYSE
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver 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 02.04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,18 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 02.05
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 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Heywood

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) 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.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hubertus Mühlhäuser

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon 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) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Léo Houle

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : John Lanaway

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 rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Silke Scheiber

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline Tammenoms Bakker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 03.07

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacques Theurillat
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance
des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alessandro Nasi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lorenzo Simonelli

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats 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 Baker Hughes 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 04
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) 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 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Galp Energia SGPS SA (GALP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-12 ,

PAYS
Portugal

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-04-04

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

63612
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ITEM

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 distribution d'un dividende de 0,63 EUR 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’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux véri cateurs pour l’exercice nancier précédent.





06

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.





07

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





08

Proposition a n d'approuver la liste des membres du comité de véri cation.





09

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





10

Proposition a n d'approuver l'élection des membres de l'assemblée générale des actionnaires.





11

Proposition a n d'approuver la liste des membres du comité de rémunération.





12

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport annuel et les états nanciers consolidés.

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 la distribution d'un dividende de 0,63 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 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 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’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1887/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

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 05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux véri cateurs pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des véri cateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (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 politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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) (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)
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Certains candidats sont actuellement dirigeants de 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) 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. (2.1.3 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 08
Proposition a n d'approuver la liste des membres du comité de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Il n'est pas possible de valider l'indépendance
du comité puisque certaines informations ne sont pas divulguées. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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) 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. (2.1.3 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 09
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.

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 10
Proposition a n d'approuver l'élection des membres de l'assemblée générale des actionnaires.

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)
Tous les candidats sont indépendants selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard des candidats. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de tous les candidats a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver la liste des membres du comité de rémunération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Il n'est pas possible de valider l'indépendance
du comité puisque certaines informations ne sont pas divulguées. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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) 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. (2.1.3 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 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 l’émission d'obligations, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
(5.2.1 Augmentation du 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) 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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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fiat Chrysler Automobiles NV (BIT:F)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-04-12 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N31738102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

42863
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.04

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02.05

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,65 EUR par action ordinaire.





02.06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Elkann





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Manley





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard K. Palmer





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald L. Thompson





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Abbott





04.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrea Agnelli





04.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tiberto Brandolini d'Adda





04.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn Earle





04.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie A. Mars





04.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michelangelo Volpi





04.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patience Wheatcroft





04.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ermenegildo Zegna





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





05
06.01
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06.02

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





06.03

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital et la création d'une nouvelle catégorie d'actions privilégiées avec droits de préemption.





07

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





08

Proposition a n d'approuver l'annulation d'actions ordinaires.





09.01

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres au chef de la direction.





09.02

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.





ANALYSE
ITEM 02.04
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.
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 02.05
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,65 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
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ITEM 02.06

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 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Elkann

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Il est actuellement président du conseil d’administration et membre de la direction de l’entreprise. Il est chef de la direction d’Exor
S.p.A., qui détient 28,98 % des actions en circulation et 42,11 % des droits de vote de la société. 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Manley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1896/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

(2.1.5 Indépendance 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 : Richard K. Palmer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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) Il est chef des nances 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 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald L. Thompson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Abbott

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 n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrea Agnelli

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 reçu une somme
signi cative au cours d’une même année (rémunération ou honoraires). (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Juventus Football Club
S.p.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 04.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tiberto Brandolini d'Adda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 partenaire de
Giovanni Agnelli & C. S.a.p.az., qui détient 52,99 % des actions d'Exor. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants.
(2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie A. Mars

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 04.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michelangelo Volpi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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
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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 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 04.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ermenegildo Zegna

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a 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 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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 respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 06.01
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 06.02
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Les droits de préemption
permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant
leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La levée des droits de préemption est
limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. (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 06.03
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital et la création d'une nouvelle catégorie d'actions privilégiées avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La proposition crée une structure comprenant des actions avec des droits de vote inégaux. (4.1 Droits de vote inégaux (ou multiple)) Lorsque des actions comportant
des droits de vote inégaux ou supérieurs sont émises, cela permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois détenir une quantité
équivalente d'actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. 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. 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 l'annulation d'actions ordinaires.

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. L'annulation d'actions a généralement un effet relutif, qui engendre une amélioration du béné ce par action d'une société. (5.2.3
Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.01
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres au chef de la direction.

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) Une partie de cette attribution est liée au rendement, tel qu'il a été évalué pour l'exercice 2014 à
l'exercice 2018. Cependant, M. Manley n'a été élu comme chef de la direction qu'en juillet 2018. Ainsi, on remet en question la décision du conseil de le récompenser
pour une performance dans laquelle il n'a aucune responsabilité. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.02
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) La période de
détention minimale des actions 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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

73050
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ewen Stevenson





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José Antonio Meade Kuribeña





04.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen L. Casey





04.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura M.L. Cha





04.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries





04.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Flint





04.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene LEE Yun Lien





04.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heidi G. Miller





04.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Moses





04.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David T. Nish





04.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan R. Symonds





04.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jackson P. Tai





04.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark E. Tucker





04.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pauline van der Meer Mohr
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05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





06

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





07

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





08

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





09

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





10

Proposition a n de limiter les droits de préemption relativement à une acquisition ou un investissement en capital.





11

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption en addition à celles de la proposition 08.





12

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





13

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.





14

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





15

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





16

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





17

Proposition d'actionnaire a n d'abolir des déductions relatives au régime de pension à prestations dé nies.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. (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

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1907/1912

05/08/2019

RAPPORT DE VOTE

dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a
examinés est indépendante. (1.1 États nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète 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
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) 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 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ewen 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) Ce candidat n'est pas indépendant selon
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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 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José Antonio Meade Kuribeña

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (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 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen L. 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 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 04.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura M.L. Cha

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMont…

1909/1912

05/08/2019

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) Cette candidate est indépendante selon la
politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'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 04.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. 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
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 04.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene LEE Yun Lien

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) Elle est présidente du conseil de Hysan Development Company 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heidi G. 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) 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 : 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 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 04.10

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David T. Nish





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’a
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