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SHARE, l´Association des actionnaires pour la recherche et l´éducation coordonne et
met en place les pratiques responsables en investissement au nom des investisseurs
institutionnels. Depuis sa création en l’an 2000, SHARE a rempli son mandat en
offrant des services d´investissement responsable, notamment l´exercice des votes
par procuration et les services d´engagement ainsi que des activités de formation et
de plaidoyer sur les politiques et une recherche pratique portant sur les questions
d´investissement responsable.
Le Columbia Institute s’engage à promouvoir le leadership individuel et collectif pour
développer des communautés durables et inclusives. Cette mission est ancrée dans
notre conviction que les communautés deviennent plus saines et conviviales lorsqu´elles
valorisent la justice sociale, l´environnement et l´économie locale. Nous développons les
capacités par le biais d´un investissement responsable, d´une formation en gouvernance
et d´une recherche de stratégies publiques.
Créé en 1983, le Fonds de solidarité FTQ est un fonds de capital de développement qui
IDLWDSSHOjO¶pSDUJQHHWODVROLGDULWpGHODSRSXODWLRQTXpEpFRLVHD¿QGHFRQWULEXHUjOD
croissance économique du Québec en créant et sauvegardant des emplois au moyen
d´investissements dans les petites et moyennes entreprises tous secteurs confondus. Le
Fonds cherche également à encourager l’épargne-retraite des Québécois et à procurer à
ses plus de 500 000 actionnaires-propriétaires un rendement raisonnable qui s’ajoute aux
DYDQWDJHV¿VFDX[VXSpULHXUVTXLOVREWLHQQHQWHQDFTXpUDQWGHVDFWLRQVGX)RQGV
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En 2015, les actionnaires n´ont peut-être pas crié mais ils ont tout de même fait
HQWHQGUHOHXUVYRL[GHPDQLqUHSOXVVLJQL¿FDWLYH/DVDLVRQGHVYRWHVSDU
procuration va bientôt commencer et ce rapport analyse vingt votes par procuration
clés qui ont été sélectionnés dans dix-sept sociétés canadiennes cotées sur l´indice
composé S&P/TSX.
Les détenteurs d´actions à droit de vote peuvent participer aux votes organisés
dans les assemblées d´actionnaires de la société. L´exercice du droit de vote
permet aux actionnaires de communiquer avec le conseil et la direction sur les
questions importantes et le futur de l’entreprise.

L’administrateur ne doit pas
négliger la valeur des droits de
vote rattachés aux placements
du régime…À défaut de décrire
l’exercice de ces droits dans
la politique de placement,

Les votes inclus dans ce rapport ont été sélectionnés car ils concernent des
questions sociales, environnementales et de gouvernance et ils illustrent une
VLWXDWLRQMXVWL¿DQWXQHRSSRVLWLRQjODGLUHFWLRQGHVVRFLpWpV VRLWXQYRWHHQ
IDYHXUGXQHSURSRVLWLRQDFWLRQQDULDOHRXXQYRWHFRQWUH RXXQHDEVWHQWLRQ jXQH
SURSRVLWLRQGHODGLUHFWLRQ /HVUHFRPPDQGDWLRQVGHYRWHVHEDVHQWVXUOHVLignes
Directrices de Vote par Procuration de SHARE.
Les thèmes importants de vote de l´année 2015 incluent :
• L´opposition à l´élection d´administrateurs en raison d´un manque
GLQGpSHQGDQFHRXGHGLYHUVLWpGXQHIDLEOHDVVLGXLWpRXGXQFRQÀLWGLQWpUrW

s’exposer à des accusations de

• /HUHIXVGXFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQGH4XpEHFRUGDFFHSWHUODGpPLVVLRQGH0
$0LFKHO/DYLJQHVXLWHjXQHDEVWHQWLRQGHGHVDFWLRQQDLUHVGpWHQWHXUV
GDFWLRQVGHFDWpJRULH%

négligence ou d’action arbitraire

• 7URLVYRWHVFRQVXOWDWLIVVXUODUpPXQpUDWLRQH[FHVVLYHGHVGLULJHDQWV %DUULFN
*ROG&,%&<DPDQD*ROG 

l’administrateur pourrait

peut-être contraire à l’application
de la méthode de la qualité de
gestion. »
%XUHDXGXVXULQWHQGDQWGHVLQVWLWXWLRQV
¿QDQFLqUHVG2QWDULR

• /HVRXWLHQVLJQL¿FDWLIjXQHpYDOXDWLRQLQGpSHQGDQWHGHVGURLWVGHOKRPPHFKH]
GHX[SURGXFWHXUVGHQJUDLVFDQDGLHQV
• /D©FRPSpWHQFHH[FOXVLYHªFRQWURYHUVpHSURSRVpHSDU<DPDQD*ROGHW
DSSURXYpHGHMXVWHVVHDYHFXQHRSSRVLWLRQGHGHVDFWLRQQDLUHVHW
• 8QHSUHVVLRQFURLVVDQWHGHVDFWLRQQDLUHVPLQRULWDLUHVSRXUREWHQLUXQGURLWGHYRWH
VXUODUpPXQpUDWLRQGHVGLULJHDQWV ©6D\RQ3D\ª GDQVOHVVRFLpWpVFRQWU{OpHV
/DOLVWHGHVYRWHVFOpVSHUPHWDX[¿GXFLDLUHVHWDX[DGPLQLVWUDWHXUVGHIRQGV
d´analyser les résultats des votes de 2015 et de se préparer pour l´année 2016.
8QHSOXVJUDQGHLQIRUPDWLRQGHVYRWHVSDUSURFXUDWLRQHWGHV/LJQHV'LUHFWULFHV
de vote par procuration de SHARE est disponible à l’adresse suivante : http://www.
share.ca/services/proxy-voting/.
Ce rapport est un projet du Fonds de Solidarité FTQ, de la Columbia Institute et de
6+$5( $VVRFLDWLRQGHVDFWLRQQDLUHVSRXUODUHFKHUFKHHWOpGXFDWLRQ
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Le tableau suivant liste vingt votes clés de l´année 2015 par date de vote, en commençant par les propositions actionnariales suivies des
SURSRVLWLRQVGHODGLUHFWLRQ9RXVWURXYHUH]XQHSUpVHQWDWLRQGpWDLOOpHGHVWKqPHVHWYRWHVFRUUHVSRQGDQWVDSUqVOHWDEOHDX/HVUpVXOWDWV
des votes et les recommandations de vote de SHARE sont indiqués dans la partie droite du tableau.
Recommandation
de SHARE
Société

Date
d´assemblée

Thème

Proposition

Contre

Résultat

Pour

Abstention/
en Contre

Proposition des Actionnaires
CGI Group

28 janvier 2015 « Say on Pay »: le
vote consultatif des
actionnaires sur la
rémunération des
dirigeants

Donner aux actionnaires un vote
consultatif sur la rémunération des
dirigeants

Agrium

6 mai 2015

Les droits de l´homme

8QHpYDOXDWLRQLQGpSHQGDQWHGHV
3RXU
droits de l´homme dans le cadre de
l´approvisionnement du Sahara occidental

Quebecor

PDL

« Say on Pay »: le
vote consultatif des
actionnaires sur la
rémunération des
dirigeants

Donner aux actionnaires un vote
consultatif sur la rémunération des
dirigeants

Potash
Corporation of
6DVNDWFKHZDQ

12 mai 2015

Les droits de l´homme

8QHpYDOXDWLRQLQGpSHQGDQWHGHV
3RXU
droits de l´homme dans le cadre de
l´approvisionnement du Sahara occidental

3RXU
GHV
actionnaires
PLQRULWDLUHV

3RXU
GHV
actionnaires
PLQRULWDLUHV

Propositions de la Direction
&,%&

23 avril 2015

La rémunération
excessive des dirigeants

Résolution de consultation sur la
rémunération des dirigeants

&RQWUH

%DUULFN*ROG

28 avril 2015

La rémunération
excessive des dirigeants

Résolution de consultation sur la
rémunération des dirigeants

&RQWUH

%DUULFN*ROG
Corporation

28 avril 2015

L´élection
d´administrateur :
l´indépendance des
comités du conseil

eOHFWLRQGH*&LVQHURVDXFRQVHLO


Abstention

Canfor
Corporation

29 avril 2015

L´élection
d´administrateur : la
diversité du conseil

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU3HWHU-*
%HQWOH\


Abstention

(suite sur la page suivante)
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Recommandation
de SHARE
Société

Date
d´assemblée

Thème

Proposition

Résultat

Management Proposals (continued)
<DPDQD*ROG

29 avril 2015

La compétence exclusive
en matière de litige

Disposition de compétence d´attribution
GHVWULEXQDX[ 3RLQW

&RQWUH

<DPDQD*ROG

29 avril 2015

La rémunération
excessive des dirigeants

Résolution de consultation sur la
rémunération des dirigeants

&RQWUH

Québecor inc.

PDL

L´élection
d´administrateur : le vote
majoritaire

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXUGHOD
FDWpJRULH©%ª$0LFKHO/DYLJQH


Abstention

%D\WH[(QHUJ\
Corporation

12 mai 2015

L´élection
d´administrateur :
l´indépendance des
comités du conseil

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU-RKQ$
%UXVVD


Abstention

0LWHO1HWZRUNV
Corporation

PDL

L´élection
d´administrateur :
L´assiduité aux réunions

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU$QGUHZ-
Kowal


Abstention

%RQWHUUD(QHUJ\ 20 mai 2015
Corporation

L´élection
d´administrateur : la
diversité du conseil

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU5DQG\0
-DUURFN


Abstention

Labrador Iron
2UH5R\DOW\
Corporation

28 mai 2015

La fusion ou l´acquisition
sans l´approbation des
actionnaires

$SSUREDWLRQGHODPRGL¿FDWLRQGHVVWDWXWV &RQWUH

Great Canadian
Gaming
Corporation

6 juin 2015

La rémunération
des dirigeants : le
changement de contrôle

Approbation et autorisation d´octroyer
&RQWUH
toutes les options actuellement
disponibles et non distribuées qui peuvent
être émises dans le cadre du régime
G RSWLRQVG DFKDWG DFWLRQVGH

Compagnie
GHOD%DLH
G¶+XGVRQ +%&

9 juin 2015

L´élection
d´administrateur :
L´indépendance de la
présidence du conseil

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU5LFKDUG%DNHU 
Abstention

Restaurant
%UDQGV
International inc

MXLQ

L´indépendance des
YpUL¿FDWHXUVOHVIUDLV
excessifs des services
non liés à l'audit

1RPLQDWLRQGHYpUL¿FDWHXU


Abstention
GHV
actionnaires
PLQRULWDLUHV

Canadian
18 juin 2015
Energy Services
& Technology
Corporation

L´indépendance des
YpUL¿FDWHXUVOHVIUDLV
excessifs des services
non liés à l'audit

1RPLQDWLRQGHYpUL¿FDWHXU

Non divulgué

%ODFNEHUU\

La rémunération des
dirigeants liée à la
performance

Approbation du changement du régime
&RQWUH
d´intéressement en actions pour
augmenter l´émission d´actions ordinaires

23 juin 2015
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35e6(17$7,21'e7$,//e('(6927(6&/e6
352326,7,216'$&7,211$,5(6
> Les droits de l´homme
Agrium Inc.
Date de l´assemblée :

6 mai 2015

Vote :

Proposition d´actionnaires demandant à la compagnie de
réaliser une évaluation indépendante des droits de l´homme
dans la chaîne d´approvisionnement au Sahara occidental

Résultat de vote :

3RXU

Potash Corporation of Saskatchewan
Date de l´assemblée :

12 mai 2015

Vote :

Proposition d´actionnaires demandant à la compagnie de
réaliser une évaluation indépendante des droits de l´homme
dans la chaîne d´approvisionnement au Sahara occidental

Résultat de vote :

3RXU

Lorsqu´une société opère dans un pays où les droits de l´homme sont peu respectés, elle peut s´exposer à certaines
GLI¿FXOWpVRSpUDWLRQQHOOHVYRLUVDUpSXWDWLRQHQWDFKpHHWIDLUHIDFHjGHVDFWLRQVHQMXVWLFHGHVER\FRWWVRXGHVFDPSDJQHV
GHGpVLQYHVWLVVHPHQW/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVUHODWLIVDX[HQWUHSULVHVHWDX[GURLWVGHO¶KRPPHGHV1DWLRQV8QLHVHWOHV
3ULQFLSHVGLUHFWHXUVSRXUOHVHQWUHSULVHVPXOWLQDWLRQDOHVGHO2(&'FRQVWLWXHQWOHFDGUHQRUPDWLIGHVVRFLpWpVHQPDWLqUH
du respect des droits de l´homme. L´adhésion des sociétés à ces principes directeurs facilite le respect des responsabilités
UHODWLYHVDX[GURLWVGHOKRPPHGDQVWRXWHVOHXUVDFWLYLWpV8QHERQQH©GXHGLOLJHQFHªRXGLOLJHQFHUDLVRQQDEOHFRQVWLWXH
une grande partie de l´adhésion aux normes et principes internationaux.
/H6DKDUDRFFLGHQWDOHVWFRQVLGpUpSDUOHV1DWLRQV8QLHVFRPPHXQ©WHUULWRLUHQRQDXWRQRPHªTXLHVWSULQFLSDOHPHQW
RFFXSpSDUOH0DURF/218DVXUYHLOOpXQHWUrYHHQWUHOH0DURFHWOH)URQW3ROLVDULRPDLVOHVQpJRFLDWLRQVGHUpIpUHQGXP
sur l´auto détermination ont échouées. Des violations des droits de l´homme ont été rapportées et une grande partie de la
population autochtone du territoire s´est installée dans des camps de réfugiés en Algérie. L’implication dans des relations
commerciales au Sahara occidental demande une plus grande diligence raisonnable.
$JULXPLQFHW3RWDVK&RUSRUDWLRQRI6DVNDWFKHZDQVDSSURYLVLRQQHQWHQURFKHGHSKRVSKDWHGX6DKDUDRFFLGHQWDO&HV
propositions d´actionnaires ont demandé aux deux sociétés de réaliser une évaluation indépendante des droits de l´homme
en raison de leur approvisionnement au sein du territoire. Cette évaluation permettrait aux actionnaires de comprendre la
manière dont ces sociétés évitent ou limitent leurs risques et remplissent leurs responsabilités en matière de respect des
droits de l´homme.
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> « Say on Pay »: le vote consultatif des actionnaires sur la
rémunération des dirigeants
Groupe CGI inc
Date de l´assemblée :

28 janvier 2015

Vote :

Proposition d´actionnaires No. 1 : l´adoption d´un vote
consultatif annuel sur la rémunération des dirigeants

Résultat de vote :

3RXU GHVDFWLRQQDLUHVPLQRULWDLUHV

Québecor inc
Date de l´assemblée :

PDL

Vote :

Proposition d´actionnaires concernant le vote consultatif sur
la rémunération des dirigeants

Résultat de vote :

3RXU GHVDFWLRQQDLUHVPLQRULWDLUHV

/HYRWHFRQVXOWDWLIYRORQWDLUHVXUODUpPXQpUDWLRQGHVGLULJHDQWV ©VD\RQSD\ª DpWpPLVHQSODFHGDQVSOXVGH
sociétés canadiennes cotées en bourse. Ces deux propositions actionnariales demandaient au Groupe CGI inc et
Québecor inc, deux sociétés contrôlées, d´adopter un vote consultatif annuel sur la rémunération de leurs dirigeants.
Le vote consultatif permet aux actionnaires d´exprimer leurs opinions sur la rémunération des dirigeants tout en
UHFRQQDLVVDQWTXHFHWWHGHUQLqUHVHUD¿[pHSDUOHFRQVHLOGHODVRFLpWp
Les actionnaires ont commencé à demander le droit de vote consultatif sur la rémunération des dirigeants dans les
sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire, soit par une participation majoritaire ou l´utilisation d´actions à
droit de vote multiple. CGI et Québecor sont contrôlés grâce à des actions à droit de vote multiple détenues par les
fondateurs.
&KH]OH*URXSH&*,GHVDFWLRQQDLUHVVHVRQWSURQRQFpVHQIDYHXUGHODSURSRVLWLRQXQVRXWLHQGHSOXVGXQ
TXDUWGHVDFWLRQVjGURLWGHYRWHXQLTXH  (QFHTXLFRQFHUQH4XpEHFRUGHVYRWHVVRQWDOOpVHQIDYHXU
GHODSURSRVLWLRQHWSUHVTXHODPRLWLpGHVDFWLRQQDLUHVPLQRULWDLUHV  RQWVRXWHQXODSURSRVLWLRQDFWLRQQDULDOH
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352326,7,216'(/$',5(&7,21
> Vérificateurs indépendants : les frais excessifs des services non liés à l’audit
Restaurant Brands International inc
Date de l´assemblée :

MXLQ

Vote :

1RPLQDWLRQGXYpUL¿FDWHXU.30*//3

Résultat de vote :

GDEVWHQWLRQ GHVDFWLRQQDLUHVPLQRULWDLUHV

Canadian Energy Services & Technology Corporation
Date de l´assemblée :

18 juin 2015

Vote :

1RPLQDWLRQGXYpUL¿FDWHXU'HORLWWH//3

Résultat de vote :

Résultats numériques non divulgués

/HU{OHGXYpUL¿FDWHXUHVWHVVHQWLHOSRXUOHVDFWLRQQDLUHV/HVpWDWV¿QDQFLHUVDQQXHOVFRQVWLWXHQWOLQIRUPDWLRQ
SULQFLSDOHYpUL¿pHGHIDoRQLQGpSHQGDQWHVXUODSHUIRUPDQFHHWODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGHODVRFLpWpTXLHVWUHoXHSDU
OHVDFWLRQQDLUHV&HWWHLQIRUPDWLRQGRLWrWUH¿DEOHHWOHVLQYHVWLVVHXUVGRLYHQWDYRLUSOHLQHFRQ¿DQFHGDQVOH[DPHQ
HIIHFWXpSDUOHVYpUL¿FDWHXUV
0rPHVLOHVUqJOHPHQWDWLRQVGHVYDOHXUVPRELOLqUHVSHUPHWWHQWDX[VRFLpWpVGHFKRLVLUOHXUVYpUL¿FDWHXUVSRXU
GDXWUHVVHUYLFHVXQHWHOOHGpFLVLRQSHXWSDUIRLVPHWWUHHQSpULOOHXULQGpSHQGDQFH/HYpUL¿FDWHXUQHGHYUDLWQL
IRXUQLUGHVVHUYLFHVSRXUODGLUHFWLRQGHODVRFLpWpQLDYRLUGHVFRQWUDWVGHVHUYLFHVDXWUHVTXHODXGLWDQQXHO8QH
abstention est recommandée lorsque les dépenses correspondant aux services non liés à l´audit sont trop élevées.
5HVWDXUDQW%UDQGVHW&DQDGLDQ(QHUJ\6HUYLFHVRQWFRQ¿pjOHXUVYpUL¿FDWHXUVUHVSHFWLIVSOXVGXQWLHUVGHV
VHUYLFHVGHQDWXUH¿VFDOHGHFRQVXOWDWLRQHWDXWUHVFHTXLUHPHWHQTXHVWLRQOHXUSRVVLELOLWpGDJLULQGpSHQGDPPHQW
et dans l´intérêt des actionnaires.
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> Élection d´administrateur : la diversité au sein du conseil
Canfor Corporation
Date de l´assemblée :

29 avril 2015

Vote :

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU3HWHU-*%HQWOH\

Résultat de vote :

GDEVWHQWLRQ

Bonterra Energy Corporation
Date de l´assemblée :

20 mai 2015

Vote :

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU5DQG\0-DUURFN

Résultat de vote :

GDEVWHQWLRQ

$¿QGHIDYRULVHUOHVXFFqVGHOHQWUHSULVHjORQJWHUPHOHFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQGRLWUHFUXWHUGHVPHPEUHV
GRULJLQHVGLYHUVHV8QHSOXVJUDQGHGLYHUVLWpSHUPHWDXFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQGHFRQWHVWHUGHVLGpHVSUpFRQoXHV
HWGDSSRUWHUXQHSHUVSHFWLYHSOXVODUJHSRXUDIIURQWHUOHVGp¿VVWUDWpJLTXHVGHOHQWUHSULVH8QJUDQGQRPEUH
d´études de performance ont montré que les sociétés qui ont une diversité d´administrateurs et de hauts dirigeants
VRQWSOXVHQFOLQHVjFUpHUXQHYDOHXUjORQJWHUPHTXHFHOOHVTXLQHQRQWSDV(QODSOXSDUWGHVSURYLQFHVGX
Canada ont passé des lois qui demandent aux sociétés de divulguer leurs politiques de renouvèlement des conseils
et de diversité de genre.
,OQ\DDXFXQHIHPPHGDQVOHVFRQVHLOVGH&DQIRU&RUSRUDWLRQHW%RQWHUUD(QHUJ\HWFHVGHX[VRFLpWpVQH
GLYXOJXHQWSDVOHXUVSROLWLTXHVGHGLYHUVLWpDXVHLQGXFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQ'HSOXV0U%HQWOH\HW0U-DUURFN
ne sont pas des administrateurs indépendants. Tous les membres du comité de nomination du conseil doivent être
indépendants. SHARE a recommandé de s´abstenir dans l´élection de ces deux administrateurs pour ces raisons.
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> Élection d´administrateur : l´indépendance de la présidence du conseil
Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC)
Date de l´assemblée :

9 juin 2015

Vote :

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU5LFKDUG%DNHU

Résultat de vote :

GDEVWHQWLRQ

Le président du conseil d´administration doit être un administrateur indépendant pour qu´il puisse guider le conseil
dans sa responsabilité de surveiller la performance des dirigeants. Il s´agit d´un principe de bonne gouvernance
d´entreprise. Personne ne peut assumer les fonctions de président et celles d´un dirigeant sans s´exposer à un
FRQÀLWGLQWpUrW
0U%DNHUHVWOHSUpVLGHQWH[pFXWLIGH+%&HWQHVWGRQFSDVLQGpSHQGDQW,OQHGHYUDLWSDVDVVXUHUODSUpVLGHQFHGX
conseil.

> Élection d´administrateur : les comités de conseil indépendants
Barrick Gold Corporation
Date de l´assemblée :

28 avril 2015

Vote :

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU*&LVQHURV

Résultat de vote :

GDEVWHQWLRQ

7RXVOHVFRQVHLOVGDGPLQLVWUDWLRQGHYUDLHQWDYRLUGHVFRPLWpVGHYpUL¿FDWLRQUpPXQpUDWLRQHWQRPLQDWLRQFRPSRVpV
d´administrateurs indépendants. Ces comités sont essentiels à la bonne surveillance de l´entreprise. Ils sont les
mieux placés pour prévenir toute malfaisance et protéger la valeur de l´entreprise.
0U&LVQHURVUHoRLWXQHUpPXQpUDWLRQLPSRUWDQWHSRXUVRQU{OHDXVHLQGXFRQVHLOFRQVXOWDWLILQWHUQDWLRQDOGH%DUULFN
(QFHWWHUpPXQpUDWLRQVHVWpOHYpHjHQDFWLRQVGLIIpUpHV&HQLYHDXGHUpPXQpUDWLRQFUpHXQH
UHODWLRQVLPLODLUHjFHOOHGXQHPSOR\HXUDYHFOHQWUHSULVHHWIDLWGHOXLXQDGPLQLVWUDWHXUQRQLQGpSHQGDQW0DOJUp
tout, il sert dans les comités de rémunération et de nomination qui devraient être uniquement composés de membres
indépendants.
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> Élection d´administrateur : les conseils indépendants
Baytex Energy Corporation
Date de l´assemblée :

12 mai 2015

Vote :

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU-RKQ$%UXVVD

Résultat de vote :

GDEVWHQWLRQ

/HFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQDODUHVSRQVDELOLWpGHVXUYHLOOHUODSHUIRUPDQFHGHVGLULJHDQWVD¿QGHJDUDQWLUXQH
croissance durable à long terme de la société. Le conseil doit être indépendant de la direction de la société. Les
administrateurs ne sont pas bien placés pour tenir la direction responsable s´ils entretiennent une relation autre que
celle en qualité d´actionnaire ou d´administrateur. Les deux tiers des membres du conseil d´administration doivent
rWUHLQGpSHQGDQWV%D\WH[FRPSWHVHXOHPHQWTXDWUHPHPEUHVLQGpSHQGDQWVVXUOHVKXLWPHPEUHVGXFRQVHLO
0%UXVVDQHVWSDVXQPHPEUHLQGpSHQGDQWFDULOHVWXQDVVRFLpGDQVXQFDELQHWGDYRFDWVTXLIRXUQLWGHVVHUYLFHV
MXULGLTXHVj%D\WH[,OVHUWpJDOHPHQWDXFRPLWpGHQRPLQDWLRQTXLFRPPHLOHVWPHQWLRQQpSUpFpGHPPHQWGHYUDLW
H[FOXVLYHPHQWFRPSRVpGDGPLQLVWUDWHXUVLQGpSHQGDQWV8QHSURSRUWLRQLPSRUWDQWHGHVDFWLRQQDLUHVGH%D\WH[
VHVWDEVWHQXHjOHQFRQWUHGH0%UXVVDHQ  HWHQ  

> Élection d´administrateur : le vote majoritaire
Québecor inc
Date de l´assemblée :

PDL

Vote :

eOHFWLRQGH0$0LFKHO/DYLJQHFRPPHDGPLQLVWUDWHXUGH
ODFDWpJRULH©%ª

Résultat de vote :

GDEVWHQWLRQ $FWLRQVGHFDWpJRULH©%ª

'HSXLVOHMXLOOHWOD%RXUVHGH7RURQWRLPSRVHO¶pOHFWLRQGHWRXVOHVDGPLQLVWUDWHXUVjODPDMRULWp/pOHFWLRQj
ODPDMRULWpSHUPHWDX[DFWLRQQDLUHVGpOLUHOHVDGPLQLVWUDWHXUVDXOLHXGHVLPSOHPHQWFRQ¿UPHUOHFKRL[SURQRQFpSDU
le conseil. Selon cette nouvelle règlementation, un administrateur doit démissionner s´il ne reçoit pas la majorité des
YRWHV7RXWHIRLVOD%RXUVHGH7RURQWRQREOLJHSDVOHFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQjDFFHSWHUODGpPLVVLRQ
&KH]4XpEHFRUOHVDFWLRQQDLUHVGHFDWpJRULH©$ª GL[YRWHVSDUDFWLRQ pOLVHQWVL[DGPLQLVWUDWHXUVHWOHVDFWLRQQDLUHV
GHFDWpJRULH©%ª XQYRWHSDUDFWLRQ pOLVHQWGHX[DGPLQLVWUDWHXUV(QDYDQWODQRXYHOOHUqJOHPHQWDWLRQGHOD
%RXUVHGH7RURQWRGHVDFWLRQQDLUHVGHFDWpJRULH©%ªVHVRQWDEVWHQXVDXYRWHGH0U/DYLJQH/DGPLQLVWUDWHXU
DPDLQWHQXVHVIRQFWLRQVDXFRQVHLOPDOJUpORSLQLRQGHODPDMRULWpGHVDFWLRQQDLUHVGHFDWpJRULH©%ª
¬ODVVHPEOpHDQQXHOOHGHODQRXYHOOHUqJOHPHQWDWLRQpWDLWHQYLJXHXUHWGHVDFWLRQQDLUHVGHFDWpJRULH
©%ªRQWUHWHQXOHXUVYRWHVFRQWUH0U/DYLJQH&HGHUQLHUDUHPLVVDGpPLVVLRQPDLVOHFRQVHLOGH4XpEHFRUOD
rejetée et l´administrateur sert toujours au sein du conseil..
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> Élection d´administrateur : l´assiduité aux réunions
Mitel Networks Corporation
Date de l´assemblée :

PDL

Vote :

eOHFWLRQGHODGPLQLVWUDWHXU$QGUHZ-.RZDO

Résultat de vote :

GDEVWHQWLRQ

La présence aux réunions de conseil n´est pas l´unique critère de rendement de la performance de l´administrateur.
&HSHQGDQWODGPLQLVWUDWHXUDVVXPHUDGLI¿FLOHPHQWVHVUHVSRQVDELOLWpVYLVjYLVGXFRQVHLOHQFDVGDVVLGXLWp
LQVXI¿VDQWH/HVFRQVHLOVSURJUDPPHQWKDELWXHOOHPHQWOHVUpXQLRQVGHFRPLWpVHWOHXUVSURSUHVUpXQLRQVORQJWHPSV
jODYDQFHHWOHVDGPLQLVWUDWHXUVGHYUDLHQWSRXYRLUrWUHSUpVHQWVjWRXWHVOHVUpXQLRQV0.RZHOQDDVVLVWpTXjOD
PRLWLpGHVUpXQLRQVGHFRQVHLOHWGHFRPLWpGH0LWHODXFRXUVGHODQQpHTXLDSUpFpGpODVVHPEOpHDQQXHOOHGHOD
société. Aucune explication n´a été fournie dans les documents de procuration..

> Rémunération des dirigeants : le changement de contrôle
Great Canadian Gaming Corporation
Date de l´assemblée :

16 juin 2015

Vote :

Approbation et autorisation d´octroyer toutes les options
actuellement disponibles et non distribuées qui peuvent être
émises dans le cadre du régime d’options d’achat d’actions
GH

Résultat de vote :

&RQWUH

Les régimes de rémunération incluent souvent des dispositions qui permettent l´exercice du droit d´option immédiat
en cas de changement de propriétaire ou de contrôle de la société. Les meilleurs régimes ont un système « à double
détente » qui demande qu´il y ait un changement de contrôle et que ce changement ait pour effet de destituer le
dirigeant de ses fonctions pour pouvoir exercer le droit sur l´option. Les régimes « à une détente » ne demandent
qu´un changement de contrôle.
/HVVRFLpWpVSHXYHQWpJDOHPHQW¿[HUXQVHXLOEDVGHFKDQJHPHQWGHFRQWU{OHHQRFWUR\DQWGHVEpQp¿FHVORUVTXH
moins de la moitié des actions change de main. La rémunération liée au changement de contrôle devrait avoir lieu
TXHOHFKDQJHPHQWGHSURSULpWDLUHFRQFHUQHDXPRLQVGHVDFWLRQVGHODVRFLpWp
Le régime de rémunération de Great Canadian Gaming Corporation permet à ses dirigeants d´exercer leur droit
GRSWLRQLPPpGLDWORUVTXHRXSOXVGDFWLRQVFKDQJHQWGHSURSULpWDLUHLQGpSHQGDPPHQWGXIDLWTXHOHV
dirigeants maintiennent leurs fonctions ou non.
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> Rémunération des dirigeants : la rémunération excessive
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Date de l´assemblée :

23 avril 2015

Vote :

Résolution de consultation sur la philosophie de
rémunération des cadres supérieurs

Résultat de vote :

&RQWUH

Barrick Gold Corporation
Date de l´assemblée :

28 avril 2015

Vote :

Résolution consultative sur l’approche en matière de
rémunération de la haute direction

Résultat de vote :

&RQWUH
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> Rémunération des dirigeants : la rémunération excessive

(suite)

Yamana Gold Inc.
Date de l´assemblée :

29 avril 2015

Vote :

Acceptation de la politique de rémunération des dirigeants
YRWHFRQVXOWDWLI

Résultat de vote :

&RQWUH

Les régimes d´intéressement devraient être liés à la performance de la société. Les rémunérations octroyées aux
GLULJHDQWVGHOD&,%&%DUULFN*ROGHW<DPDQD*ROGRQWpWpMXJpHVH[FHVVLYHVSDUUDSSRUWjODSHUIRUPDQFHUpFHQWH
de ces sociétés. Les trois propositions de la direction ont été massivement rejetées.
/HSUpVLGHQWGLUHFWHXUJpQpUDOHWOHGLUHFWHXUJpQpUDOHQUHWUDLWHRQWSHUoXGHVVRPPHVLPSRUWDQWHVHQ
ORUVTXLOVRQWDYDQFpOHXUGpSDUWHQUHWUDLWHGHHWPRLVUHVSHFWLYHPHQW/HSUpVLGHQWGLUHFWHXUJpQpUDODUHoX
PLOOLRQVGHGROODUVHWOHGLUHFWHXUJpQpUDODUHoXPLOOLRQVGHGROODUV\FRPSULVOHVSULPHVGHSHUIRUPDQFH
pour la période qui a suivi leur départ.
%DUULFNDHQUHJLVWUpXQHSHUWHQHWWHGHPLOOLDUGVGHGROODUVHQ/DVRFLpWpDFHSHQGDQWYHUVpGHVPRQWDQWV
élevés en salaires et primes à ses dirigeants. Le président exécutif a, par exemple, reçu une rémunération de 12,9
millions de dollars.
'DQVOHSDVVpOHVSODQVG¶LQWpUHVVHPHQWjORQJWHUPHGHVGLULJHDQWVGH<DPDQD*ROGQpWDLHQWSDVOLpVjOD
SHUIRUPDQFH/HVEpQp¿FLDLUHVGHFHVSULPHVGHYHQDLHQWSURSULpWDLUHVGDFWLRQVDXERXWGXQFHUWDLQWHPSV,O
s´agissait en fait d´une récompense pour leur maintien en poste. Cette absence de critère de performance explique
ODGLVSURSRUWLRQGHVPRQWDQWVYHUVpVDX[FDGUHVGLULJHDQWVSDUUDSSRUWjODSHUIRUPDQFH¿QDQFLqUHGHODVRFLpWp(Q
OHVFLQTSOXVKDXWVGLULJHDQWVGH<DPDQDRQWUHoXPLOOLRQV86DORUVTXHODVRFLpWpDHQUHJLVWUpXQHSHUWH
QHWWHGHPLOOLDUG86(QODVRFLpWpDDGRSWpODPHVXUHSRVLWLYHGLQFOXUHGHVFULWqUHVGHSHUIRUPDQFH
GDQVOD¿[DWLRQGXSODQGLQWpUHVVHPHQWjORQJWHUPHGHVHVGLULJHDQWV
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> Rémunération des dirigeants : la rémunération liée à la performance
Blackberry Ltd
Date de l´assemblée :

23 juin 2015

Vote :

Approbation du changement de régime d´intéressement en
actions pour augmenter l´émission d´actions ordinaires

Résultat de vote :

&RQWUH

(Q%ODFNEHUU\DGHPDQGpjVHVDFWLRQQDLUHVGDSSURXYHUXQSODQGLQWpUHVVHPHQWHQDFWLRQVROHVSULPHV
ne semblaient pas être liées à la performance. Les dirigeants de la société ont par le passé perçu des rémunérations
TXLQpWDLHQWSDV¿[pHVHQIRQFWLRQGHODSHUIRUPDQFH3DUH[HPSOHHQOH3'*DUHoXPLOOLRQVGHGROODUV
la plus haute rémunération d´un PDG au Canada et ce, malgré un perte de presque 6 milliards de dollars enregistrée
SDU%ODFNEHUU\(QODVRFLpWpDUpGXLWOHPRQWDQWGHVUpPXQpUDWLRQVYHUVpHVDX[GLULJHDQWVPDLVFHVGHUQLHUV
ont continué de recevoir des primes importantes malgré une perte nette de 300 millions de dollars. Le changement
GHUpJLPHSURSRVpIDYRULVHODSUDWLTXHGHUpFRPSHQVHUOHVGLULJHDQWVGH%ODFNEHUU\DYHFGHVSULPHVJpQpUHXVHV
malgré la mauvaise performance de la société.

> Disposition de compétence par modification des statuts
Yamana Gold Inc.
Date de l´assemblée :

29 avril 2015

Vote :

Disposition de compétence d´attribution des tribunaux
G2QWDULRSRXUFHUWDLQHVGLVSXWHV

Résultat de vote :

&RQWUH

(Q<DPDQD*ROGDGHPDQGpjVHVDFWLRQQDLUHVGDSSURXYHUOHFKDQJHPHQWGHVHVVWDWXWVSRXUDWWULEXHU
jO¶2QWDULRODFRPSpWHQFHGHMXULGLFWLRQROHVDFWLRQQDLUHVSRXUURQWSRUWHUSODLQWHFRQWUHODFRPSDJQLH&HV
dispositions de compétence d´attribution sont de plus en plus fréquentes dans les sociétés canadiennes.
8QHWHOOHGLVSRVLWLRQUHVWUHLQWOHFKRL[GHWULEXQDX[ROHVDFWLRQQDLUHVSHXYHQWSRUWHUSODLQWHFRQWUHXQHVRFLpWp
Elle représente un gain économique pour l´entreprise mais constitue une restriction des droits des actionnaires,
cette disposition limitant le droit de choisir le tribunal où ils souhaitent présenter leurs demandes. La proposition de
<DPDQDQDSDVGpPRQWUpOHEHVRLQGLQVWDXUHUXQHWHOOHGLVSRVLWLRQ
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> Fusions ou acquisitions sans l´approbation des actionnaires
Labrador Iron Ore Royalty Corporation
Date de l´assemblée :

28 mai 2015

Vote :

$SSUREDWLRQGXQHPRGL¿FDWLRQGHVVWDWXWV
3URSRVLWLRQ1R 

Résultat de vote :

&RQWUH

8QFKDQJHPHQWGDQVODUHODWLRQHQWUHOHVDFWLRQQDLUHVHWOHFRQVHLORXXQHPRGL¿FDWLRQLPSRUWDQWHGDQVODVWUXFWXUH
ou le contrôle d´une société devrait être soumis à un vote des actionnaires. Avant ce vote, les statuts de Labrador
,URQ2UH5R\DOW\&RUSRUDWLRQ /,25& LQWHUGLVDLHQWWRXWHDFTXLVLWLRQTXLQHVRLWSDVHQUDSSRUWDYHFOH[WUDFWLRQGX
PLQHUDLGHIHUVDQVODSSUREDWLRQSUpDODEOHGHVDFWLRQQDLUHV&HWWHSURSRVLWLRQGHFKDQJHPHQWSHUPHWj/,25&
d´acquérir d´autres sociétés engagées dans la production d´autres métaux ou minéraux sans l´approbation des
actionnaires..
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